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RESUME 

– 

Les objectifs du registre belge des maladies neuromusculaires sont : de faciliter la recherche clinique, 

épidémiologique et étiologique dans le domaine des maladies neuromusculaires, de soutenir et de 

promouvoir la qualité des soins dans les centres de références pour les maladies neuromusculaires 

(CRNM), de fournir des informations aux autorités de santé publique pour la gestion de la convention 

et la planification des soins, et de faciliter le recrutement de patients pour la recherche sur les nouveaux 

traitements. 

Depuis la création du registre en 2008, le nombre de patients inclus a augmenté d’année en année. 

Pour l’année 2016, un nombre total de 5381 patients ont été enregistrés. La particularité d’un registre 

dédié aux maladies neuromusculaires par rapport à d’autres registres de soins de santé, est que la 

population de patients n’est absolument pas homogène. Le terme “maladie neuromusculaire” regroupe 

en effet différentes maladies rares qui touchent soit les nerfs périphériques, soit les muscles, soit la 

jonction neuromusculaire, soit les cellules de la corne antérieure de la moelle épinière. Certaines de 

ces maladies sont génétiques, d’autre pas. La grande majorité d’entre elles sont dégénératives, avec 

parfois une issue fatale à brève ou longue échéance. Certaines de ces maladies se manifestent dès la 

petite enfance, d’autres surviennent à l’âge adulte. Il est donc difficile de fournir un aperçu général d’un 

groupe de patients aussi hétérogène.  

Les données démographiques générales du registre font état d’un nombre d’hommes légèrement plus 

élevé que de femmes (N = 2940 versus N = 2438). Le recrutement des patients est pour l’instant plus 

important au nord qu’au sud du pays, vraisemblablement en raison de la répartition géographique des 

CRNM qui collectent les données. Néanmoins, l’écart entre ces deux régions tend à se réduire d’année 

en année. 230 décès ont été rapportés en 2016, dont 161 (70%) survenus chez des patients atteints 

de sclérose latérale amyotrophique. 

Les dix maladies les plus prévalentes au sein du registre sont pour l’année 2016 : la neuropathie 

sensitive et motrice, la dystrophie myotonique de type 1, la sclérose latérale amyotrophique, la 

paraplégie spastique héréditaire, la dystrophie musculaire de Duchenne, la dystrophie musculaire des 

ceintures, la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique,  la dystrophie facio-scapulo-

humérale, l’ataxie spino-cérébelleuse, et le syndrome post-poliomyélite. Ces dix maladies font l’objet 

d’une analyse plus détaillée au sein de ce rapport. 

Le registre collecte également des données spécifiques au réseau international « TREAT-NMD », pour 

2 groupes de maladies spécifiques : les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker, et les 

amyotrophies spinales. Ces données spécifiques sont également analysées au sein de ce rapport. 

Dans les perspectives futures, la possibilité de collecter certaines données directement sur une tablette 

qui serait mise à disposition du patient dans la salle d’attente pourrait contribuer à diminuer la charge 

de travail des data providers au sein des CRNM. La qualité des données à l’encodage sera réévaluée 

au cours de la collecte de données de 2017. 
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SUMMARY  

– 

The goals of the Belgian neuromuscular disease registry are: to enable epidemiological research to 

evaluate the importance of neuromuscular diseases and patient characteristics, to promote health 

services for patients with a neuromuscular disease, to provide information to public health authorities 

for planning of health care in Belgium, and to improve patient recruitment for clinical trials. 

Patients’ enrollment increases every year since the registry’s creation in 2008. In 2016, a total number 

of 5,381 patients were registered. The particularity of a registry dedicated to neuromuscular diseases 

(compared to other health care registries) is that the patient population is heterogeneous. 

Neuromuscular diseases indeed comprise various rare disorders affecting the anterior horn cells, 

peripheral nerves, muscles, or neuromuscular junctions. Some disorders are genetic, while others are 

not. The vast majority of them are degenerative, sometimes with a fatal outcome in the short or long 

term. Some occur during childhood, and others occur during adulthood. It is thus difficult to give a 

general overview of such a heterogeneous group of patients. 

General demographic data show a slightly higher number of males than females with a neuromuscular 

disease (N = 2,940 versus N = 2,438, respectively). Patients’ enrollment is currently better in the north 

than in the south of the country. This is presumably due to the geographical distribution of the reference 

centers collecting the data. Nevertheless, the gap between those two regions tends to decrease year 

after year. In 2016, 230 deaths were reported, of which 161 (70%) occurred in patients suffering from 

Amyotrophic Lateral Sclerosis. 

For the year 2016, the ten most prevalent diseases in the registry were: Hereditary Motor and Sensory 

Neuropathy, Myotonic Dystrophy type 1, Amyotrophic Lateral Sclerosis, Hereditary Spastic Paraplegia, 

Duchenne Muscular Dystrophy, Limb Girdle Muscular Dystrophy, Chronic Inflammatory Demyelinating 

Polyneuropathy, Facioscapulohumeral Dystrophy, Spinocerebellar Ataxias, and Postpolio Syndrome. 

Those ten diseases are analyzed in detail in the present report. 

For two defined groups of diseases, i.e. Duchenne Muscular Dystrophy and Spinal Muscular Atrophy, 

the registry also collects additional data for the international TREAT-NMD network (Translational 

Research in Europe – Assessment and Treatment of NeuroMuscular Diseases). Those specific data 

are also analyzed in the present report. 

In the future, having some of the data directly registered via a tablet, which would be made available to 

the patient in the waiting room, could reduce the workload of the data providers in the reference centers. 

The quality of the data entry will be re-evaluated in the course of the 2017 data collection. 
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1. BACKGROUND 

– 

1.1. LES MALADIES NEUROMUSCULAIRES : DÉFINITION 

Le terme “maladie neuromusculaire” regroupe différentes maladies qui touchent soit les nerfs 
périphériques, soit les muscles, soit la jonction neuromusculaire, soit les cellules de la corne antérieure 
de la moelle épinière. Selon les classifications, on dénombre une liste allant de 62 (classification INAMI, 
reprise en Annexe 1) à 371 (classification ORPHANET(1)) maladies différentes. Ces maladies sont 
rares, mais elles peuvent avoir un impact majeur sur l’autonomie et sur la qualité de vie des personnes 
qui en souffrent. 

1.2. LES SOINS AUX PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES 
NEUROMUSCULAIRES EN BELGIQUE 

En 1999, une convention de rééducation (2-5) a été créée par l’Institut National d’Assurance Maladie-
Invalidité (INAMI) à la demande des associations de patients.  
Six centres de référence pour les maladies neuromusculaires (CRNM) ont été accrédités au moment 
de la création de la convention, et ont été rejoints par un septième depuis 2014. 
Leur objectif est défini au sein de l’Art. 1er de la convention de rééducation : 
 
« La finalité ultime du CRNM est d’assurer tous les aspects du diagnostic et du traitement (tous deux 
doivent se dérouler de manière intégrée) des maladies neuromusculaires dans un large contexte 
d’expertise, d’enregistrement précis et de recherche scientifique axée sur le patient et d’améliorer ainsi 
sensiblement le pronostic quant au fonctionnement humain et quant à une espérance de vie de qualité 
pour les patients concernés et leur famille (…). » 

1.3. LE REGISTRE BELGE DES MALADIES NEUROMUSCULAIRES 
(BNMDR) 

Le registre belge des maladies neuromusculaire, également appelé “BNMDR” pour “Belgian 
NeuroMuscular Diseases Registry”, existe depuis 2008. Son contenu est géré par Sciensano en 
collaboration avec les 7 CRNM. Tout comme les CRNM, il est financé par l’INAMI. 
Ses objectifs sont  

- De faciliter la recherche clinique, épidémiologique et étiologique dans le domaine des maladies 

neuromusculaires 

- De soutenir et de promouvoir la qualité des soins dans les CRNM 

- De fournir des informations aux autorités de santé publique pour la gestion de la convention et 

la planification des soins  

- De faciliter le recrutement de patients pour la recherche sur les nouveaux traitements. 

Les informations qui sont contenues dans le registre concernent, pour la majorité des maladies, des 
données de base comme l’âge, le sexe, la provenance géographique (arrondissement), le diagnostic, 
l’état fonctionnel de la personne, le centre de référence où elle est suivie. Deux maladies, la myopathie 
de Duchenne et l’amyotrophie spinale, sont également enregistrées au niveau international, au sein 
d’un réseau appelé TREAT-NMD (6). Dans ce cas, des données cliniques plus spécifiques sont 
également collectées au sein du registre pour être ensuite partagées avec les différents partenaires 
internationaux (7;8).  
 
Le registre et son contenu sont supervisés chaque année par un comité scientifique, composé des 
médecins spécialistes des centres de référence, d’un médecin du collège des médecins directeurs de 
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l’INAMI, de deux membres de Sciensano et des représentants des associations de patients. Un conseil 
scientifique restreint, composé des médecins spécialistes des centres de référence et de deux 
membres du WIV-ISP, se réunit également sur base annuelle pour discuter de questions scientifiques 
plus ponctuelles. 
 
Le registre BNMDR est enfin répertorié au niveau de la plateforme internationale RD-connect (9), une 
plate-forme intégrée qui met en relation les banques de données, les registres, les biobanques et les 
données bioinformatiques cliniques pour la recherche dans le cadre des maladies rares. 
 



21 

 

2. METHODOLOGIE 

– 

2.1. POPULATION 

La population cible sont toutes les personnes atteintes d’une maladie neuromusculaire vivant en 
Belgique. 
Théoriquement, tous les patients reçus en consultation au sein des CRNM sont inclus dans le registre, 
qu’ils bénéficient ou non de la convention de rééducation financée par l’INAMI. En pratique, certains 
centres de référence manquant de moyens incluent en priorité les patients conventionnés. Avant 
l’enregistrement, les patients reçoivent une information concernant les objectifs du registre et ne sont 
inclus qu’après avoir signé un formulaire de consentement éclairé. Ils sont identifiés par leur numéro 
de registre national (NISS) au sein du CRMN ; ce numéro est ensuite codé avant l’envoi des données. 
Le nom des patients n’apparaît jamais dans le registre. Les patients ne sont donc pas identifiables par 
le chercheur. Même si la majorité des patients participent, certains d’entre eux refusent d’être inscrits 
au registre (d’après les estimations des experts, entre 0% et 5% selon les CRNM).  

2.2. COLLECTE DE DONNÉES 

Outre les données administratives (NISS, inscription ou non au sein de la convention & date de début 
ou de prolongation de cette dernière, année de collecte), les variables collectées et étudiées sont les 
suivantes : 

- Pour l’ensemble des patients : 

 Les données démographiques : âge, sexe, provenance géographique (arrondissement) 

 Les données cliniques :  

 Le diagnostic (classification INAMI & classification de CRAMP, une 

classification basée sur un modèle néerlandais (10) ) 

 La date d’apparition des premiers symptômes 

 Le statut du diagnostic : définitif ou non  

 La confirmation génétique du diagnostic (+ date, le cas échéant) 

 Le stade de la maladie : pré-symptomatique, ambulant, dépendant d’un 

fauteuil roulant, ou dépendant d’un support vital.  

 Le questionnaire « ACTIVLIM », rempli par le patient, qui permet de mesurer 

les limitations d’activité dans la vie de tous les jours (11)    

- Pour les patients présentant une dystrophie musculaire de Duchenne (Duchenne Muscular 

Dystrophy, DMD) ou une amyotrophie spinale (Spinal Muscular Amyotrophy, SMA), il est 

demandé aux CRNM d’enregistrer des données supplémentaires dans le cadre du réseau 

international « TREAT-NMD » (7;8). La liste de ces variables est reprise en Annexe 2. 

La définition de ces différentes variables peut être consultée sur le site web de Healthdata.be (12). 

2.3. LOGICIEL 

En 2008, la première collecte a été effectuée à partir d’une application Access installée localement au 
niveau des CRNM. En termes de classification des maladies, cette collecte s’est inspirée du modèle 
néerlandais CRAMP (Computer Registry of All Myopathies and Polyneuropathies) (10). L’anonymat 
n’était pas préservé car le NISS du patient était visible dans le registre. 
Entre 2010 et 2014, les données ont été collectées sur une base annuelle. Une application web a été 
utilisée pour centraliser les données. Chaque patient a reçu un numéro d’identification unique, basé sur 
le recodage de son NISS grâce à la plateforme e-Health, garantissant l’anonymat. La classification des 
maladies (classification INAMI et classification de CRAMP) a été revue pour mieux s’adapter à la 
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situation du pays. L’échelle ACTIVLIM, mesurant les limitations d’activité dans la vie de tous les jours 
a été ajoutée aux données collectées, de même que les données spécifiques au registre TREAT-NMD 
pour les patients présentant une DMD ou une SMA.  
En 2015, une nouvelle application web a été créée par Healthdata.be pour la collecte des données. Le 
numéro d’identification unique est resté identique à celui des collectes précédentes, et est toujours 
basé sur le recodage du NISS par la plateforme e-Health. Ceci permet un suivi longitudinal des patients 
et une comparaison des données avec celles collectées entre 2010 et 2014.  

2.4. FLUX DES DONNÉES  

Le flux des données est illustré par la Figure 1 ci-dessous. Les CRNM introduisent les données dans 
une application locale sécurisée appelée « HD4DP » (HealthData for Data Providers). Les données 
sont ensuite cryptées et transférées de manière sécurisée (via la plateforme e-Health) vers une autre 
application sécurisée appelée « HD4RES » (HealthData for Researchers). Cette application permet 
d’échanger des informations avec les CRNM. 
Les données sont validées puis stockées dans la « Data WareHouse » (DWH), qui utilise 
l’environnement informatique SAS. Lorsque des erreurs sont détectées lors du processus de validation, 
des demandes de corrections sont envoyées aux CRNM via HD4RES vers HD4DP.  Lors de la 
réception finale des données corrigées, celles-ci peuvent être préparées pour analyse. 
L’environnement d’analyse est également un environnement SAS. 
 

Figure 1 : Illustration du flux des données du registre BNMDR 

2.5. GESTION DES DOUBLONS 

Chaque patient est identifié de manière unique via son NISS.  
Deux types de doublons sont possibles au sein de la base de données : 

- Doublon au sein du même CRNM (le même patient a été encodé deux fois par erreur) 

- Doublon de patients enregistrés dans plusieurs CRNM au cours de la même année. 

En ce qui concerne les doublons au sein du même CRNM, seul l’enregistrement le plus récent est pris 
en compte pour l’analyse des données. 
Les doublons de patients enregistrés dans plusieurs CRNM ne sont pas éliminés pour les analyses 
statistiques liées à chaque CRNM. Ils sont par contre éliminés pour les analyses concernant l’ensemble 
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des patients inclus dans le registre. Le choix est fait de garder en priorité l’enregistrement le plus 
complet, la priorité étant donnée aux enregistrements ayant un diagnostic final et des données de 
convention complétées. Si tous les dossiers sont complets, le choix se fait alors au hasard. 

2.6. FEEDBACK 

Chacun des 7 CRNM (9 hôpitaux) reçoit un rapport dit « de feedback » qui compare les résultats du 
CRNM concerné avec les autres CRNMs. Cette méthode est appelée « benchmarking » et a pour 
objectif d’optimaliser la qualité des soins. 
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3. DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

– 

Dans ce chapitre, les données d’âge sont présentées par catégories de 5 années. Des données 
concernant le sexe et sur l’arrondissement judiciaire de résidence sont également présentées, ces 
dernières sous la forme d’une carte avec une estimation de la prévalence générale des maladies 
neuromusculaires au sein de la population belge. 
 
Le nombre total de patients au sein du registre augmente d’année en année, comme illustré à la Figure 
2. Cette augmentation reflète un recrutement croissant des patients au sein des CRNM. La distribution 
des patients en fonction de l’âge et du sexe est mise en évidence au niveau du Tableau 1 et de la 
Figure 3, qui compare la pyramide des âges actuelle à celle de 2010. 
 

 
 

Figure 2 : Nombre total de patients au sein du registre BNMDR - évolution depuis 2010 
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Tableau 1 : Age des patients au 31 décembre 2016  

Age (in years)  Men (N) Women (N) 
Missing Gender 
(N) 

TOTAL (N) 

00-04 49 31 . 80 

05-09 158 71 . 229 

10-14 174 86 . 260 

15-19 180 113 . 293 

20-24 155 125 . 280 

25-29 153 120 1 274 

30-34 134 135 . 269 

35-39 154 160 . 314 

40-44 154 160 . 314 

45-49 201 211 1 413 

50-54 221 219 . 440 

55-59 255 232 . 487 

60-64 233 188 . 421 

65-69 211 196 1 408 

70-74 178 135 . 313 

75-79 108 85 . 193 

80-84 70 53 . 123 

85-89 14 19 . 33 

90-94 1 5 . 6 

95+ 0 1 . 1 

SUBTOTAL 2803 2345 3 5151 

Missing age* 137 93 . 230 

TOTAL 2940 2438 3 5381 

*missing = patients décédés 
 
 
2010      2016 

 

Figure 3 : Distribution de l’âge par le sexe en 2010 (gauche) et en 2016 (droite) 

La prévalence globale des maladies neuromusculaires en Belgique est représentée par arrondissement 
de résidence des patients à la Figure 4 pour l’année 2016. De manière générale, on note une 
prévalence estimée par le registre plus élevée en Flandre qu’en Wallonie, avec un maximum pour 
l’arrondissement de Leuven. Cette répartition inégale peut en partie être expliquée par l’emplacement 
géographique des CRNM, illustré à la Figure 5. Il importe cependant de ne pas tirer de conclusion 
hâtive à ce sujet. En effet, lorsque l’on observe l’évolution de la prévalence estimée depuis 2010 
(Figure 6), il semble que le recrutement des patients s’améliore d’année en année dans le sud du pays. 
En outre, le dernier CRNM à avoir rejoint la convention (celui de l’ULB, réparti sur deux sites, Erasme 
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pour les adultes et l’HUDERF pour les enfants) n’y est présent que depuis 2014 et n’est actuellement 
autorisé par l’INAMI à intégrer au sein de la convention qu’un nombre limité de patients, correspondant 
à une petite portion du nombre de patients réellement suivis dans le centre. Ce CRNM n’a donc 
actuellement pas les moyens financiers d’intégrer au sein du registre l’ensemble des patients qui y sont 
suivis, en raison de la disproportion majeure entre le nombre de patients conventionnés et non 
conventionnés. A partir de 2017, ce CRNM pourra effectivement intégrer à la convention – et donc au 
registre – l’ensemble de ses patients, ce qui nous permettra d’avoir une meilleure idée de la répartition 
géographique des patients qui fréquentent un CRNM. 
 

 

Figure 4 : Prévalence des maladies neuromusculaires par 100 000 habitants et par arrondissement de 
résidence en Belgique, estimée par le registre BNMDR en 2016 

 

Figure 5 : Emplacement géographique des CRNM reporté sur la carte estimant la prévalence des 
maladies neuromusculaires en Belgique en 2016 



27 

 

 
2010      2011    2012 

 
 
 

2013    2014    2015 
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Figure 6 : Evolution de la prévalence des maladies neuromusculaires en Belgique, estimée par le 
registre BNMDR entre 2010 et 2016 
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4. DIAGNOSTIC 

– 

4.1. GÉNÉRALITÉS  

Différents systèmes de classification peuvent être utilisés pour décrire les maladies neuromusculaires : 
la classification INAMI, la classification de CRAMP (10), ORPHANET (1), ICD-10 (International 
Classification of Diseases – 10) (13) et OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) (14). Les deux 
premières classifications ont été développées dans le contexte du registre belge des maladies 
neuromusculaires ; tandis que les trois dernières sont internationales. La classification de l’INAMI 
comprend 62 groupes de maladies, alors que celle de CRAMP est beaucoup plus détaillée et complexe 
avec une structure en arborescence à 8 niveaux. Ceci permet de décrire la maladie de manière 
beaucoup plus détaillée. 
Pour l’instant seules les classifications INAMI et de CRAMP sont utilisées dans le registre. Il est prévu 
à partir de 2018 d’inclure les trois classifications internationales additionnelles qui seront 
automatiquement alimentées au départ de la classification de CRAMP. Ceci nous permettra de 
communiquer avec précision sur le plan international. 
 
La répartition des patients en fonction du diagnostic INAMI est reprise dans le Tableau 2. La collecte 
de données de 2016 comporte nettement moins de données manquantes pour la classification de 
CRAMP que celle de 2015 (37% en 2015 versus 0.69% en 2016). L’âge médian des patients en fonction 
du diagnostic est illustré à la Figure 7. 

Tableau 2 : Répartition du diagnostic INAMI par ordre décroissant de prévalence en Belgique pour 
l’année 2016 

Neuromuscular diseases (NIHDI classification) 
Number 
of 
patients 

% of 
BNMDR 
population  

Number 
of 
missing 
CRAMP 

% of 
missing 
CRAMP 

Hereditary Motor and Sensory Neuropathy 739 13.7 6 0.81 

Myotonic Dystrophy type 1 567 10.5 0 0 

Amyotrophic Lateral Sclerosis 560 10.4 0 0 

Hereditary Spastic Paraplegia 308 5.7 0 0 

Duchenne Muscular Dystrophy 292 5.4 0 0 

Limb Girdle Muscular Dystrophy 249 4.6 4 1.61 

Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy 241 4.4 15 6.22 

Facioscapulohumeral Dystrophy 218 4.1 0  0 

Other neuropathies 215 4 0 0 

Spinocerebellar Ataxias 201 3.7 0  0 

Other myopathies 192 3.6 0  0 

Related to Polio Virus Infection 140 2.6 1 0.71 

Mitochondrial Myopathy 104 1.9 1 0.96 

Becker Muscular Dystrophy 103 1.9 0 0 
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Congenital Muscular Dystrophy 91 1.7 1 1.1 

Intermediate Spinal Muscular Atrophy 80 1.5 0  0 

Kugelberg – Welander Spinal Muscular Atrophy 80 1.5 0 0 

Myasthenia Gravis 72 1.3 1 1.39 

Friedreich Ataxia 68 1.3 0 0 

Muscle Glycogenoses 64 1.2 5  7.81 

Distal Spinal Muscular Atrophy 58 1.1 0 0 

Primary Lateral Sclerosis 57 1.1 0  0 

Other disorders of neuromuscular transmission 45 0.8 0 0 

Inclusion Body Myositis 44 0.8 0 0 

Guillain-Barré Syndrome 44 0.8 0  0 

Distal Myopathy 40 0.7 1  2.5 

Multifocal Motor Neuropathy 39 0.7 0  0 

Other disorders of motor neurons 37 0.7 0  0 

Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsies 32 0.6 0  0 

Central Core Disease 27 0.5 0  0 

Arthrogryposis Multiplex Congenita 27 0.5 0 0 

Congenital Myasthenia 26 0.5 0 0 

Polymyositis 25 0.5 2  8 

Neuropathy associated with  Plasma Cell Dyscrasia 25 0.5 0 0 

Dystrophinopathy 22 0.4 0 0 

X-linked Bulbo-Spinal Muscular Atrophy or Kennedy's disease 22 0.4 0  0 

Becker type Myotonia Congenita 20 0.4 0  0 

Oculopharyngeal Muscular Dystrophy 19 0.4 0  0 

Myotonic Dystrophy type 2 17 0.3 0 0 

Primary Muscular Atrophy 17 0.3 0 0 

Dermatomyositis 15 0.3 0 0 

Hereditary Sensory and Autonomous Neuropathy 15 0.3 0 0 

Nemaline Myopathy 14 0.3 0 0 

Adult Spinal Muscular Atrophy 13 0.2 0  0 

Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy 13 0.2 0  0 

Familial Periodic Paralysis 12 0.2 0  0 

Werdnig-Hoffman Spinal Muscular Atrophy 11 0.2 0 0 

Paramyotonia Congenita 10 0.2 0  0 
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Fibre type Disproportion Myopathy 9 0.2 0 0 

Disorders of Fatty Acid Metabolism 8 0.1 0  0 

Multiminicore Disease 7 0.1 0  0 

Amyloidosis 6 0.1 0 0 

Thomsen type Myotonia Congenita 5 0.1 0 0 

Myotubular Myopathy 5 0.1 0 0 

Centronuclear Myopathy 4 0.1 0  0 

Other myotonic disorders 3 0.1 0 0 

Lambert-Eaton Syndrome 2 0.04 0  0 

Vasculitis 2 0.04 0 0 

Total 5381 100 37  0.69 

 

 

Figure 7 : Age médian des patients en fonction du diagnostic INAMI (source : BNMDR 2016) 

Le statut du diagnostic (définitif ou non) et le stade de la maladie sont illustrés par la Figure 8 et la 
Figure 9. Compte tenu de la diversité des maladies représentées au sein du registre, l’interprétation 
de ces données descriptives globales est assez limitée. Il est néanmoins intéressant de pouvoir évaluer 
l’importance des données manquantes pour ces variables. 
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Figure 8 : Statut du diagnostic (source : BNMDR 2016) 

 

 

Figure 9 : Stade de la maladie (source : BNMDR 2016) 

Enfin, le nombre de décès par diagnostic et par CRNM est présenté dans le Tableau 3 et le Tableau 
4. La majorité des décès surviennent parmi les patients souffrant de sclérose latérale amyotrophique 
(161/230, soit 70% des décès). 
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Tableau 3 : Décès par diagnostic (source : BNMDR 2016) 

NIHDI diagnosis 
Number of deceased 
patients 

Congenital Muscular Dystrophy 2 

Myotonic Dystrophy type 1 19 

Duchenne Muscular Dystrophy 11 

Muscle Glycogenoses 1 

Mitochondrial Myopathy 1 

Polymyositis 1 

Dermatomyositis 2 

Inclusion Body Myositis 1 

Myasthenia Gravis 1 

Other disorders of neuromuscular 
transmission 

1 

Amyotrophic Lateral Sclerosis 161 

Primary Lateral Sclerosis 5 

Werdnig-Hoffman Spinal Muscular Atrophy 1 

Hereditary Spastic Paraplegia 4 

Hereditary Motor and Sensory Neuropathy 3 

Chronic Inflammatory Demyelinating 
Polyneuropathy 

3 

Neuropathy associated with Plasma Cell 
Dyscrasia 

1 

Other neuropathies 3 

Friedreich Ataxia 2 

Limb Girdle Muscular Dystrophy 2 

Spinocerebellar Ataxias 3 

Oculopharyngeal Muscular Dystrophy 2 

Total 230 

 

4.2. ANALYSE DES DIX MALADIES LES PLUS PRÉVALENTES AU SEIN DU 
REGISTRE 

Pour les dix maladies les plus prévalentes au sein du registre, après une brève description générale, 
les analyses suivantes sont proposées, spécifiquement maladie par maladie : 
 

 Données démographiques 

 Statut du diagnostic (définitif ou pas) 

 Confirmation génétique (si approprié) 

 Stade de la maladie 
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En ce qui concerne les cartes qui présentent les données de prévalence de chaque maladie pour la 
Belgique, une attention particulière doit être portée à l’échelle. En effet, l’échelle de chaque carte a été 
choisie de manière à refléter le mieux possible les données de prévalence d’une maladie individuelle. 
Chaque arrondissement judiciaire peut donc être comparé à un autre pour une même maladie (au sein 
d’une même carte), mais les nuances de couleurs des différentes cartes ne peuvent pas être 
comparées entre elles car les échelles sont différentes. 

4.2.1. LA NEUROPATHIE SENSITIVE ET MOTRICE (HEREDITARY MOTOR 
AND SENSORY NEUROPATHY) 

La neuropathie sensitive et motrice, également appelée maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT), est 
caractérisée par une faiblesse et une atrophie musculaire distale progressive, une déformation des 
pieds, un déficit sensitif distal et une diminution des réflexes ostéotendineux (15). La maladie comporte 
différents sous-types classés en fonction de la physiopathologie (axonale ou démyélinisante), du mode 
de transmission (autosomique dominant, autosomique récessif ou lié à l’X), de l’âge de début (durant 
l’enfance ou à l’âge adulte), et de la mutation génétique (16). 
 
La neuropathie sensitive et motrice représente 13,7% de l’ensemble de la population du registre en 
2016 ; elle en est donc la maladie la plus fréquente. La prévalence de la maladie est estimée à 7,1/100 
000 habitants (7,8/100 000 habitants en Flandre, 4,8 à Bruxelles et 4,8 en Wallonie) au sein du BNMDR. 
Bien que probablement nettement sous-estimée, cette évaluation de la prévalence se situe dans la 
fourchette retrouvée au sein de la littérature internationale (de 3,1 à 82,3/100 000 habitants, avec une 
médiane de 10/100 000 habitants) (17). Comme pour la plupart des maladies décrites dans le présent 
rapport, le gradient nord/sud observé pour la Belgique est vraisemblablement lié à une sous-
représentation des patients originaires du sud du pays au sein des CRNM. 
 
Les données démographiques concernant la neuropathie sensitive et motrice sont reprises au sein de 
la Figure 10 et de la Figure 11. Le statut du diagnostic (définitif ou non), la confirmation génétique de 
la maladie et le stade de la maladie sont illustrés par la Figure 12, la Figure 13 et la Figure 14, 
respectivement. 
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Figure 10 : Neuropathie sensitive et motrice : 
Distribution de l’âge par le sexe 
(Belgique, 2016) 

Figure 11 : Neuropathie sensitive et motrice : 
Prévalence /100 000 habitants 
(Belgique, 2016) 

 

Figure 12 : Neuropathie sensitive et motrice : 
Statut du diagnostic (Belgique, 2016) 

 

Figure 13 : Neuropathie sensitive et motrice : 
Confirmation génétique (Belgique, 
2016) 

Figure 14 : Neuropathie sensitive et motrice : 
Stade de la maladie (Belgique, 2016) 
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4.2.2. LA DYSTROPHIE MYOTONIQUE DE TYPE 1 (MYOTONIC DYSTROPHY 
TYPE 1)  

La dystrophie myotonique de type 1, ou maladie de Steinert, est une affection génétique transmise de 
manière autosomique dominante. Elle est caractérisée par une relaxation musculaire retardée et une 
faiblesse musculaire au niveau des membres, qui commence au niveau des extrémités et peut 
progresser lentement pour affecter les muscles proximaux. Il existe également des manifestations 
systémiques associées, touchant le tractus gastro-intestinal, l’utérus, les muscles respiratoires et 
cardiaque, le cristallin et le système endocrinien. L’atteinte peut être présente à n’importe quel âge, y 
compris dans la petite enfance (18). 
 
La maladie de Steinert représente 10,5% de l’ensemble de la population du registre en 2016. La 
prévalence estimée par le registre BNMDR en Belgique est de 5,0/100 000 habitants (6,4 en Flandre, 
3,7 à Bruxelles et 2,9 en Wallonie). Dans la littérature internationale, les données de prévalence pour 
l’Europe se situent entre 1,2 et 14,3/100 000 habitants (19;20). Dans d’autres régions du monde, la 
maladie est soit absente comme au sein de la population bantoue d’Afrique du Sud, soit présente de 
manière beaucoup plus importante comme dans certaines régions du Québec où la prévalence est 
estimée à 189 cas pour 100 000 habitants (20). 
 
Les données démographiques concernant la dystrophie myotonique de type 1 sont reprises au sein de 
la Figure 15 et de la Figure 16. Le statut du diagnostic (définitif ou non), la confirmation génétique de 
la maladie et le stade de la maladie sont illustrés par la Figure 17, la Figure 18 et la Figure 19, 
respectivement. 
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Figure 15 : Dystrophie myotonique de type 1 : 
Distribution de l’âge par le sexe 
(Belgique, 2016 

Figure 16 : Dystrophie myotonique de type 1 : 
Prévalence /100 000 habitants 
(Belgique, 2016) 

Figure 17 : Dystrophie myotonique de type 1 : 
Statut du diagnostic (Belgique, 2016) 

 

Figure 18 :  Dystrophie myotonique de type 1 : 
Confirmation génétique (Belgique, 
2016) 

 

Figure 19 : Dystrophie myotonique de type 1 : 
Stade de la maladie (Belgique, 2016) 
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4.2.3. LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE (AMYOTROPHIC 
LATERAL SCLEROSIS)  

La sclérose latérale amyotrophique, également appelée « maladie de Charcot » en français et « Lou 
Gehrig disease » en anglais, est la plus connue des maladies motoneuronales. Elle est caractérisée 
par une dégénérescence progressive des motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière, 
des noyaux de certains nerfs crâniens moteurs et des tractus corticospinal/bulbaire. En conséquence, 
une paralysie progressive s’installe au niveau de l’ensemble de la musculature squelettique des 
membres, du tronc et de l’extrémité céphalique. Pour la plupart des patients, l’espérance de vie est 
inférieure à 5 ans (à partir du moment où la maladie se déclare). Dans la vaste majorité des cas, la 
maladie est sporadique. 5% à 10% des cas sont cependant familiaux, majoritairement à transmission 
autosomique dominante mais également dans de rares cas autosomique récessive ou liée à l’X (21). 
 
En Belgique, la sclérose latérale amyotrophique représente 10,4% de l’ensemble de la population du 
registre en 2016. La prévalence estimée par le BNMDR est de 4,9/100 000 habitants (6,9 en Flandre, 
3 à Bruxelles et 2,1 en Wallonie). Dans la littérature, on retrouve une fourchette de prévalence comprise 
entre 1,07 et 11,31/100 000 habitants (17).   
 
Les données démographiques concernant la sclérose latérale amyotrophique sont reprises au sein de 
la Figure 20 et de la Figure 21. Le statut du diagnostic (définitif ou non), la confirmation génétique de 
la maladie et le stade de la maladie sont illustrés par la Figure 22, la Figure 23 et la Figure 24, 
respectivement. 
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Figure 20 : Sclérose latérale amyotrophique : 
Distribution de l’âge par le sexe 
(Belgique, 2016) 

Figure 21 : Sclérose latérale amyotrophique : 
Prévalence /100 000 habitants 
(Belgique, 2016) 

 

Figure 22 : Sclérose latérale amyotrophique : 
Statut du diagnostic (Belgique, 2016) 

 

Figure 23 : Sclérose latérale amyotrophique : 
Confirmation génétique (Belgique, 
2016) 

 

Figure 24 : Sclérose latérale amyotrophique : 
Stade de la maladie (Belgique, 2016) 
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4.2.4. LA PARAPLÉGIE SPASTIQUE HÉRÉDITAIRE (HEREDITARY SPASTIC 
PARAPLEGIA)  

La paraplégie spastique héréditaire (maladie de Strumpell-Lorrain) est une maladie neurodégénérative 
rétrograde et bilatérale prédominant sur les faisceaux corticospinaux croisés et directs, touchant 
essentiellement les segments lombo-sacré et thoracique, et caractérisée par une paraparésie spastique 
symétrique lentement progressive. Le phénotype peut faire suite à différentes mutations (18 gènes et 
50 loci différents sont identifiés actuellement). Le mode de transmission peut être autosomique 
dominant, autosomique récessif ou lié à l’X. Le début des symptômes a typiquement lieu durant la 2ème 
ou la 3ème décade de la vie, mais ceux-ci peuvent également se manifester plus tôt (dans la 1ère décade) 
ou beaucoup plus tard (jusqu’à la 7ème décade) (22). 
 
En Belgique, la paraplégie spastique héréditaire représente 5,7% de l’ensemble de la population du 
registre BNMDR en 2016. Celui-ci estime la prévalence de la paraplégie spastique héréditaire à 2,7/100 
000 habitants (3,8 en Flandre, à 1,8 Bruxelles et  1,1 en Wallonie). Dans la littérature internationale, la 
prévalence est estimée entre 0,1 et 10/100 000 habitants (22-24).  
 
Les données démographiques concernant la paraplégie spastique héréditaire sont reprises au sein de 
la Figure 25 et de la Figure 26. Le statut du diagnostic (définitif ou non), la confirmation génétique de 
la maladie et le stade de la maladie sont illustrés par la Figure 27, la Figure 28 et la Figure 29, 
respectivement. 
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Figure 25 : Paraplégie spastique héréditaire : 
Distribution de l’âge par le sexe 
(Belgique,2016) 

Figure 26 : Paraplégie spastique héréditaire : 
Prévalence /100 000 habitants 
(Belgique, 2016) 

Figure 27 : Paraplégie spastique héréditaire : 
Statut du diagnostic (Belgique, 2016) 

Figure 28 : Paraplégie spastique héréditaire : 
Confirmation génétique (Belgique, 
2016) 

Figure 29 : Paraplégie spastique héréditaire : 
Stade de la maladie (Belgique, 2016) 
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4.2.5. LA DYSTROPHIE MUSCULAIRE DE DUCHENNE (DUCHENNE 
MUSCULAR DYSTROPHY, DMD)  

La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie génétique récessive liée à l’X, mais environ un 
tiers des patients en sont atteints suite à une mutation spontanée. L’histoire naturelle de la maladie est 
marquée par une faiblesse progressive au niveau des muscles des membres inférieurs conduisant à 
des chutes de plus en plus fréquentes entre l’âge de 2 et 6 ans. Entre 6 et 12 ans, la faiblesse 
musculaire s’accentue jusqu’à une atteinte importante des muscles des membres supérieurs et du 
tronc. La marche devient difficile et l’enfant est dépendant d’un fauteuil roulant entre l’âge de 9,5 et 13 
ans. La fonction respiratoire s’altère suite à la faiblesse des muscles respiratoire et à l’altération de 
l’anatomie thoracique (cyphoscoliose). Il existe également une cardiomyopathie. C’est généralement 
l’insuffisance cardio-respiratoire qui conduit au décès du patient à la fin de l’adolescence. La survie des 
patients est actuellement beaucoup plus longue, car les traitements par corticoïdes, la chirurgie de la 
scoliose et la ventilation non-invasive ont changé l’évolution naturelle de la maladie. Il existe également 
des nouveaux médicaments ciblant certaines mutations spécifiques (25-27).  
 
En Belgique, la dystrophie musculaire de Duchenne représente 5,4% de l’ensemble de la population 
du registre en 2016. La prévalence estimée par le BNMDR est de 2,6/100 000 habitants (2,7 en Flandre, 
1,8  à Bruxelles et 2,7 en Wallonie). Cette estimation rencontre bien les évaluations de littérature 
internationale récente, estimant la prévalence de la maladie entre 0,7 et 4,7/100 000 habitants 
(17;28;29).  
 
Les données démographiques concernant la dystrophie musculaire de Duchenne sont reprises au sein 
de la Figure 30 et de la Figure 31. Le statut du diagnostic (définitif ou non), la confirmation génétique 
de la maladie et le stade de la maladie sont illustrés par la Figure 32, la Figure 33 et la Figure 34, 
respectivement. Les données spécifiques collectées dans le cadre du réseau international « TREAT-
NMD » pour la dystrophie musculaire de Duchenne et l’amyotrophie spinale sont présentées dans le 
chapitre 5. 
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Figure 30 : Dystrophie musculaire de Duchenne : 
Distribution de l’âge par le sexe 
(Belgique, 2016) 

Figure 31 : Dystrophie musculaire de Duchenne : 
Prévalence /100 000 habitants 
(Belgique, 2016) 

Figure 32 : Dystrophie musculaire de Duchenne : 
Statut du diagnostic (Belgique, 2016) 

Figure 33 : Dystrophie musculaire de Duchenne : 
Confirmation génétique (Belgique, 
2016) 

Figure 34 : Dystrophie musculaire de 
Duchenne : Stade de la maladie 
(Belgique, 2016) 
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4.2.6. LA DYSTROPHIE MUSCULAIRE DES CEINTURES (LIMB GIRDLE 
MUSCULAR DYSTROPHY)  

Les dystrophies musculaires des ceintures sont un groupe hétérogène de maladies héréditaires à 
transmission autosomique dominante (type 1) ou récessive (type 2). Cliniquement, ces maladies 
ressemblent à la dystrophie musculaire de Duchenne, à l’exception du fait que l’occurrence est la même 
chez les hommes et chez les femmes (30). 
 
En Belgique, la dystrophie musculaire des ceintures représente 4,6% de l’ensemble de la population 
du registre BNMDR en 2016. Celui-ci évalue la prévalence en Belgique à 2,2/100 000 habitants (2,7 en 
Flandre, 1,5 à Bruxelles et 1,5 en Wallonie). Dans la littérature internationale, la prévalence est estimée 
à 0,81 – 6,9/100 000 habitants (17;28). 
 
Les données démographiques concernant la dystrophie musculaire des ceintures sont reprises au sein 
de la Figure 35 et de la Figure 36. Le statut du diagnostic (définitif ou non), la confirmation génétique 
de la maladie et le stade de la maladie sont illustrés par la Figure 37, la Figure 38 et la Figure 39, 
respectivement. 
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Figure 35 : Dystrophie musculaire des ceintures : 
Distribution de l’âge par le sexe 
(Belgique, 2016) 

Figure 36 : Dystrophie musculaire des ceintures : 
Prévalence /100 000 habitants 
(Belgique, 2016) 

Figure 37 : Dystrophie musculaire des ceintures : 
Statut du diagnostic (Belgique, 2016) 

Figure 38 : Dystrophie musculaire des ceintures : 
Confirmation génétique (Belgique, 
2016) 

Figure 39 : Dystrophie musculaire des 
ceintures : Stade de la maladie 
(Belgique, 2016) 
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4.2.7. LA POLYNEUROPATHIE DEMYELINISANTE INFLAMMATOIRE 
CHRONIQUE (CHRONIC INFLAMMATORY DEMYELINATING 
POLYNEUROPATHY, CIDP)  

 
La polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique est une atteinte sensitivo-motrice 
symétrique, chronique et progressive des nerfs périphériques. Cliniquement, elle se manifeste par une 
faiblesse généralisée et symétrique, une aréflexie et des troubles de la sensibilité. L’étiologie est 
inconnue, mais la maladie peut débuter suite à une infection, une vaccination, une chirurgie, un 
traumatisme ou une grossesse. La maladie se manifeste généralement chez les adultes entre 30 et 60 
ans, mais peut survenir à tout âge, y compris chez les jeunes enfants (31). 
 
En Belgique, la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique représente 4,4% de 
l’ensemble de la population du registre BNMDR en 2016. La prévalence estimée pour la Belgique est 
de 2,1/100 000 habitants (1,7 en Flandre, 1,1 à Bruxelles et 3,2 en Wallonie). Ces chiffres sont compris 
dans le « range » que l’on retrouve au sein de la littérature internationale, qui est de 0,67 à 8,9/100 000 
habitants (17). 
 
Les données démographiques concernant la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique 
sont reprises au sein de la Figure 40 et de la Figure 41. Le statut du diagnostic (définitif ou non) et le 
stade de la maladie sont illustrés par la Figure 42 et la Figure 43. 
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Figure 40 : CIDP : Distribution de l’âge par le sexe 
(Belgique, 2016) 

 

Figure 41 : CIDP : Prévalence /100 000 habitants 
(Belgique, 2016) 

 

Figure 42 : CIDP : Statut du diagnostic (Belgique, 
2016) 

 

Figure 43 : CIDP : Stade de la maladie (Belgique, 
2016) 
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4.2.8. LA DYSTROPHIE FACIO-SCAPULO-HUMÉRALE 
(FACIOSCAPULOHUMERAL DYSTROPHY)  

 
La dystrophie facio-scapulo-humérale est une maladie génétique à transmission autosomique 
dominante. Elle est initialement caractérisée par une faiblesse musculaire au niveau de la face et des 
épaules. Les muscles des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que les abdominaux peuvent 
également être atteints dans le décours de l’évolution. Le début de l’atteinte a généralement lieu entre 
l’âge de 3 et de 44 ans ; mais un âge de début plus tardif (jusqu’à 75 ans) a également été décrit dans 
la littérature (32). 
 
En Belgique, la dystrophie facio-scapulo-humérale représente 4,1% de l’ensemble de la population du 
registre BNMDR en 2016. Celui-ci estime la prévalence de la maladie à 1,9/100 000 habitants (2,0 en 
Flandre, 2,2 à Bruxelles et 1,7 en Wallonie). Les données de la littérature internationale estiment la 
prévalence de la maladie entre 0,5 et 6,8/100 000 habitants (17;33). 
 
Les données démographiques concernant la dystrophie facio-scapulo-humérale sont reprises au sein 
de la Figure 44 et de la Figure 45. Le statut du diagnostic (définitif ou non), la confirmation génétique 
de la maladie et le stade de la maladie sont illustrés par la Figure 46, la Figure 47 et la Figure 48, 
respectivement. 
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Figure 44 : Dystrophie facio-scapulo-humérale : 
Distribution de l’âge par le sexe 
(Belgique, 2016) 

Figure 45 : Dystrophie facio-scapulo-humérale : 
Prévalence /100 000 habitants 
(Belgique, 2016) 

Figure 46 : Dystrophie facio-scapulo-humérale : 
Statut du diagnostic (Belgique, 2016) 

Figure 47 : Dystrophie facio-scapulo-humérale : 
Confirmation génétique (Belgique, 
2016) 

Figure 48 : Dystrophie facio-scapulo-humérale : 
Stade de la maladie (Belgique, 2016) 
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4.2.9. L’ATAXIE SPINO-CÉRÉBELLEUSE (SPINOCEREBELLAR ATAXIAS)  

 
Les ataxies spino-cérébelleuses sont un groupe de maladies héréditaires hétérogènes dont le 
phénotype commun est une ataxie progressive. Par le passé, plusieurs tentatives de classification ont 
été effectuées pour organiser ces maladies sur une base physiopathologique ou clinique. Depuis 
l’avènement des méthodes de génétique moléculaire, la classification génétique est plus 
communément utilisée.  Le mode de transmission peut être autosomique dominant, autosomique 
récessif, lié à l’X ou mitochondrial (23;34). 
 
En Belgique, les ataxies spino-cérébelleuses représentent 3,7% de l’ensemble de la population du 
registre BNMDR en 2016. La prévalence est évaluée à 1,8/100 000 habitants (2,9 en Flandre, 0,4 à 
Bruxelles et 0,2 en Wallonie). Dans la littérature internationale, la prévalence de ces maladies est 
estimée entre 1,1 et 11,2/100 000 habitants (23).  
 
Les données démographiques concernant les ataxies spino-cérébelleuses sont reprises au sein de la 
Figure 49 et de la Figure 50. Le statut du diagnostic (définitif ou non), la confirmation génétique de la 
maladie et le stade de la maladie sont illustrés par la Figure 51, la Figure 52 et la Figure 53, 
respectivement. 
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Figure 49 : Ataxie spino-cérébelleuse : 
Distribution de l’âge par le sexe 
(Belgique, 2016) 

Figure 50 : Ataxie spino-cérébelleuse : 
Prévalence /100 000 habitants 
(Belgique, 2016) 

Figure 51 : Ataxie spino-cérébelleuse : Statut du 
diagnostic (Belgique, 2016) 

Figure 52 : Ataxie spino-cérébelleuse : 
Confirmation génétique (Belgique, 
2016) 

Figure 53 : Ataxie spino-cérébelleuse : Stade de la 
maladie (Belgique, 2016) 
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4.2.10. LE SYNDROME POST-POLIOMYÉLITE (POSTPOLIOMYELITIS 
SYNDROME)  

Le syndrome post-poliomyélite est décrit comme l’apparition de nouveaux symptômes 
neuromusculaires (faiblesse musculaire progressive, fatigue, arthralgies, myalgies) survenant de 
nombreuses années après une poliomyélite aiguë. Plusieurs auteurs ont proposé des critères 
diagnostiques. Boyer et al. (35)proposent de retenir ceux d’Halstead et al., qui ont été validés par un 
collège d’experts internationaux : 

- Histoire certaine de primo-infection par le poliovirus avec une atteinte motrice initiale 

- Récupération motrice partielle ou complète (pouvant s’étendre sur plusieurs années) 

- Perte rapide ou graduelle de l’endurance et/ou de la force musculaire avec ou non une atrophie 

musculaire dans des territoires auparavant cliniquement sains, associée à une fatigue 

généralisée musculaire et articulaire, une intolérance au froid 

- Cette symptomatologie se distingue par son caractère inhabituel et durable (évoluant depuis 

plus d’un an). D’autres symptômes plus rares peuvent être présents (anomalie du sommeil, 

difficultés respiratoires, dysphagie, dysarthrie, fasciculations, déformation des articulations). 

L’étiologie de ce syndrome reste inconnue à ce jour. La plupart des auteurs estiment qu’il est lié à la 
mort ou au dysfonctionnement structurel et fonctionnel des unités motrices géantes survivantes de la 
primo-infection. Parmi les mécanismes à l’origine de ces dysfonctionnements, plusieurs hypothèses 
sont évoquées (35) : 

- Présence de résidus génétiques viraux capables de stimuler et de dérégler la réponse 

inflammatoire et immunologique, au niveau du système nerveux central ou périphérique 

- Survenue d’un déséquilibre entre les phénomènes physiologiques dégénératifs et régénératifs 

au sein des unités motrices géantes 

- Anomalies architecturales, fonctionnelles des fibres musculaires et/ou anomalies d’intégration 

cérébrale du mouvement.   

Entre 22% et 85% des individus présentant des séquelles de poliomyélite développent un syndrome 
post-poliomyélite. Le temps de latence entre la maladie aiguë et le début du syndrome post-poliomyélite 
peut varier selon la littérature entre 8 et 71 ans (23;36). 
 
En Belgique, le syndrome post-poliomyélitique représente 2,6% de l’ensemble de la population du 
registre BNMDR en 2016. La prévalence est évaluée en Belgique à 1,2/100 000 habitants (1,1 en 
Flandre, 2,5 à Bruxelles et 1,1 en Wallonie). Cette estimation est très éloignée des chiffres présents 
dans la littérature internationale, qui estime la prévalence du syndrome post-poliomyélite à 18/100 000 
habitants au Japon et 92/100 000 habitants en Suède (17;37;38).  
 
Les données démographiques concernant le syndrome post-poliomyélite sont reprises au sein de la 
Figure 54 et de la Figure 55. Le statut du diagnostic (définitif ou non) et le stade de la maladie sont 
illustrés par la Figure 56 et la Figure 57. 
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Figure 54 : Syndrome post-poliomyélite : 
Distribution de l’âge par le sexe 
(Belgique, 2016) 

 

Figure 55 : Syndrome post-poliomyélite : 
Prévalence /100 000 habitants 
(Belgique, 2016) 

 

Figure 56 : Syndrome post-poliomyélite : Statut 
du diagnostic (Belgique, 2016) 

 

Figure 57 : Syndrome post-poliomyélite : Stade 
de la maladie (Belgique, 2016) 
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5. TREAT-NMD 

– 

Les données TREAT-NMD sont spécifiquemement collectées pour les dystrophies musculaires de 
Duchenne et de Becker, ainsi que pour les amyotrophies spinales. Il s’agit de données additionnelles 
à celles qui sont déjà collectées dans le cadre du registre BNMDR, permettant de collaborer avec un 
réseau international dans le cadre de la recherche de nouveaux traitements. Le remplissage de ces 
données n’est pas obligatoire – un centre de référence peut choisir, par exemple pour un patient 
Duchenne, de n’envoyer que les données de base nécessaires au bon fonctionnement du registre. 
Néanmoins, nous encourageons fortement les centres à nous envoyer un maximum de données, car 
la collaboration avec les réseaux internationaux représente une nette plus-value dans le cadre de la 
participation à d’éventuels essais cliniques. En 2015, le nombre de données manquantes était très 
élevé (39). Pour l’année 2016, nous pouvons saluer l’effort réalisé par les différents centres de 
référence pour compléter au maximum ces données. Quasiment tous les patients concernés par le 
réseau TREAT-NMD ont au moins une partie des données spécifiques qui ont été complétées. 

5.1. LES DYSTROPHIES MUSCULAIRES DE DUCHENNE ET DE BECKER 
(DUCHENNE & BECKER MUSCULAR DYSTROPHIES) 

Les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker sont toutes les deux causées par des 
mutations survenant au sein du gène DMD, qui code pour une protéine appelée dystrophine. Le gène 
DMD est le plus grand du génome humain ; il couvre en effet 79 exons. La sévérité du phénotype 
clinique dépend de la disparition ou du maintien de cadres de lecture (« reading frame »). Lorsque la 
dystrophine est complètement absente ou produite à de très faibles taux (en raison d’une délétion 
supprimant les cadres de lecture), le patient présente une dystrophie musculaire de Duchenne. 
Lorsque le patient se présente avec une mutation maintenant des cadres de lecture (« in-frame 
mutation »), ceci permet la production d’une dystrophine d’un poids moléculaire anormalement bas, 
avec pour conséquence un phénotype moins agressif de la maladie (la dystrophie musculaire de 
Becker) (40). 

5.1.1. RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE LA COLLECTE DE DONNÉES:  

Les résultats de la collecte de données de 2016 en fonction des centres de référence sont repris dans 
la Figure 58 pour la dystrophie musculaire de Duchenne (N = 292) et dans la Figure 59 pour la 
dystrophie musculaire de Becker (N = 103).  
 
Les patients pour lesquels les données ont été complétées ont une réponse « Yes ». Ceci concerne 
la vaste majorité des patients en 2016. Chez les patients pour lesquels les données TREAT-NMD sont 
présentes, il existe malgré tout un certain nombre de champs manquant, comme mis en évidence lors 
du rapport de l’année dernière (39).  
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Figure 58 : Données TREAT-NMD pour la dystrophie musculaire de Duchenne, par CRNM (Belgique, 
2016) 

 

 

Figure 59 :  Données TREAT-NMD pour la dystrophie musculaire de Becker, par CRNM (Belgique, 2016) 

5.1.2. MÉDICATION CARDIAQUE CHEZ LES PATIENTS DUCHENNE EN 
BELGIQUE  

Sans intervention médicale, les patients Duchenne décèdent d’insuffisance respiratoire ou cardiaque à 
la fin de l’adolescence. Les traitements par corticoïdes et la ventilation non-invasive ont prolongé la 
survie des patients, avec une espérance de vie possible jusqu’à la quatrième décade. L’amélioration de 
la prise en charge respiratoire a mis en évidence l’importante morbidité et mortalité générée par la 
cardiomyopathie sous-jacente. En raison des anomalies de la dystrophine, une dégénérescence 
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fibreuse des cardiomyocytes conduit à une cardiomyopathie dilatée avec pour conséquence une 
insuffisance cardiaque et une arythmie (26). 
Les données concernant la prise en charge par médication cardiaque chez les patients Duchenne sont 
reprises dans la Figure 60 et dans le Tableau 4. 
 

 

Figure 60 : Médication cardiaque chez les patients Duchenne en Belgique : évolution entre 2010 et 2016 

 

Tableau 4 : Pour l’année 2016, voici les traitements prescrits pour les 112 patients connus pour être sous 
médication 

Traitement prescrit 
Nombre de patients 
concernés 

Alendronate 1 

Bêtabloquant, ACE 1 

Bêtabloquant, bisoprolol 1 

Bisoprolol 1 

Bisoprolol, Lisinopril  1 

Bisoprolol, Lisinopril, Spironolactone 1 

Bisoprolol, Zestril 1 

Coversyl 10 

Emconcor  1 

Enalapril 5 

Enalapril, Lasix 1 

Kredex 2 

Lisinopril, Carvedilol, Lanoxin 1 

Lisinopril 36 
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Lisinopril, Carvedilol 6 

Lisinopril, Spironolactone 1 

Nadolol 1 

Perindopril 1 

Ramipril 1 

Sotolol 1 

Zestril 14 

Bisoprolol, Spironolactone, Burinex 1 

Bisoprolol, Aldactone, Zestril 1 

Carvedilol 2 

Coveram 1 

Coversyl, Bisoprolol 1 

Coversyl, Kredex 1 

Coversyl, seloken 1 

Coversyl, bisoprolol, laxido 1 

Enalapril, Aldactone, Carvedilol 1 

Enalapril, Amlodipine 1 

Enalapril, Carvedilol 1 

Enalapril, Lanoxin, Kredex 1 

Kredex, Coversyl, Spirololactone 1 

Tritace, Emconcor 1 

Zestril, Emconcor 1 

Zestril, Seloken 6 

Pacemaker 1 

Total 112 

 
Il n’y a actuellement pas de consensus en ce qui concerne la prise en charge de la cardiomyopathie 
chez les patients Duchenne. Dans une revue systématique récente de la littérature (26), El-Aloul et col. 
décrivent l’intérêt des traitements par les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, par 
les antagonistes de l’angiotensine, par les bêtabloquants et par les antagonistes de l’aldostérone. Il n’y 
a cependant pas de données dans la littérature concernant le meilleur traitement à proposer, ni l’âge de 
début idéal. 

5.1.3. EVOLUTION DE LA FONCTION RESPIRATOIRE CHEZ LES PATIENTS 
DUCHENNE  

5.1.3.1. Histoire naturelle en Belgique 

Chez les patients Duchenne, la fonction respiratoire s’altère suite à la faiblesse des muscles 
respiratoires et à l’altération de l’anatomie thoracique (cyphoscoliose). Dans le décours de l’histoire 
naturelle de la maladie, c’est généralement l’insuffisance cardio-respiratoire qui conduit au décès du 
patient à la fin de l’adolescence. La survie des patients est actuellement plus longue, car les traitements 
par corticoïdes, la chirurgie de la scoliose et la ventilation non-invasive ont changé l’évolution naturelle 
de la maladie (25;27;41). 
Les Figures 61, 62, 63 et 64 reprennent l’ensemble des patients Duchenne entre 2010 et 2016 ; le 
VEMS médian (en pourcentages) est indiqué en fonction de l’âge des patients. Le nombre très élevé 
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de données manquantes rend l’interprétation des résultats très délicate, néanmoins une tendance 
générale de diminution graduelle du VEMS peut être observée au cours de l’adolescence. Celle-ci 
rejoint globalement les données de la littérature internationale (41;42). 
 

 

Figure 61 : Box plot du VEMS médian en fonction de l’âge, tous patients Duchenne confondus (2010 – 
2016) – N = 295, missing = 948. Le trait horizontal représente la valeur médiane, la longueur 
de la boîte l’espace interquartile (la distance entre le 25e et le 75e percentile), et les lignes 
verticales (« moustaches ») représentent les valeurs minimale et maximale. 

 
 

Figure 62 : Box plot du VEMS médian en fonction de l’âge, patients Duchenne ne prenant pas de 
corticoïdes et non inclus dans un essai clinique (2010 - 2016) – N = 41, missing = 745. Le trait 
horizontal représente la valeur médiane, et la longueur de la boîte l’espace interquartile (la 
distance entre le 25e et le 75e percentile). 
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Figure 63 : Box plot du VEMS médian en fonction de l’âge, patients Duchenne sous corticoïdes (2010 - 
2016) – N = 250, missing = 199. Le trait horizontal représente la valeur médiane, la longueur 
de la boîte l’espace interquartile (la distance entre le 25e et le 75e percentile), et les lignes 
verticales (« moustaches ») représentent les valeurs minimale et maximale. 

 

Figure 64 : Box plot du VEMS médian en fonction de l’âge, patients Duchenne inclus dans un essai 
clinique (2010 - 2016) – N = 104, missing = 77. Le trait horizontal représente la valeur médiane, 
la longueur de la boîte l’espace interquartile (la distance entre le 25e et le 75e percentile), et 
les lignes verticales (« moustaches ») représentent les valeurs minimale et maximale. 
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5.1.3.2. Suivi longitudinal du nombre de patients ventilés  

Les données présentes dans le registre BNMDR depuis 2010 sont reprises dans la Figure 65 pour la 
ventilation non invasive, et dans la Figure 66 pour la ventilation invasive. Vingt-sept pourcent des 
patients bénéficient d’une ventilation non invasive (à temps partiel ou à temps plein), et 1,7% d’une 
ventilation invasive. Le nombre de données manquantes ou inconnues est en nette réduction par rapport 
aux années précédentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 65 : Patients Duchenne bénéficiant d’une ventilation non-invasive ; données entre 2010 et 2016 
pour la Belgique 

 

 
 

Figure 66 : Patients Duchenne bénéficiant d’une ventilation invasive ; données entre 2010 et 2016 pour 
la Belgique 
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5.1.4. PATIENTS DUCHENNE AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE CHIRURGIE DE 
SCOLIOSE EN BELGIQUE 

Les raisons pour lesquelles les patients Duchenne développent une scoliose sont actuellement mal 
comprises. On considère généralement que la faiblesse des muscles du tronc associée à une mobilité 
réduite sont les facteurs qui conduisent finalement à l’apparition d’une scoliose d’évolution rapide 
(augmentation de l’angulation entre 16° et 24°par an, ce qui se produit le plus souvent au moment du 
pic de croissance pubertaire). La prise de décision d’une intervention chirurgicale est complexe car tous 
les patients ne développent pas une scoliose au même moment, et ne présentent pas le même rythme 
de progression. Une chirurgie précoce est recommandée chez les patients dont la scoliose progresse 
rapidement, ou dont l’évolution de la fonction cardio-respiratoire rend nécessaire une anticipation de la 
chirurgie. D’autre part il existe certains patients pour lesquels la chirurgie n’est pas nécessaire, lorsque 
la scoliose est stabilisée à la fin de la croissance (27). 
 
Les données sur la chirurgie de scoliose présentes dans le registre BNMDR depuis 2010 sont reprises 
dans la Figure 67. La réduction graduelle du nombre de données manquantes au fil des années devrait 
permettre à terme d’utiliser ce type de données dans le cadre de statistiques descriptives générales, et 
de les comparer à la littérature internationale. 
 

 

Figure 67 : Patients Duchenne ayant bénéficié d’une chirurgie de scoliose ; données entre 2010 et 2016 
pour la Belgique 

5.1.5. AGE DE LA PERTE DE LA MARCHE CHEZ LES PATIENTS DUCHENNE  

Dans l’histoire naturelle de la maladie, l’âge moyen de perte de la marche est de 9,5 à 13 ans (25-27). 
La Figure 68 reprend les données présentes dans le registre BNMDR à ce sujet pour l’année 2016. 
« 0 » signifie que l’enfant n’a jamais marché, « 99 » signifie que l’information est inconnue. « Missing » 
signifie que les données sont manquantes. Le nombre très important de données manquantes est moins 
important que lors de la collecte de 2015 ; mais il reste cependant élevé et rend l’interprétation de ces 
données limitée. Pour les 152 patients pour lesquels l’information nous a été communiquée, l’âge moyen 
de perte de la marche est de 10,7 ± 2,9 ans. 
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Figure 68 : Age de la perte de la marche chez les patients Duchenne (année 2016) 

5.2. L’AMYOTROPHIE SPINALE (SPINAL MUSCULAR ATROPHY, SMA) 

L’amyotrophie spinale est une maladie génétique à transmission autosomique récessive, caractérisée 
par une dégénérescence des motoneurones alpha au sein de la moelle épinière. La maladie se présente  
sous la forme d’une perte de force musculaire avec l’installation d’une paralysie progressive, y compris 
au niveau des muscles respiratoires. Les phénotypes cliniques ont été regroupés en 4 formes 
différentes, en fonction de la sévérité de la maladie et de l’âge de début. La forme la plus sévère, 
appelée type I ou « maladie de Werdnig-Hoffman » (SMA 1), se manifeste durant les 6 premiers mois 
de vie. Sans assistance respiratoire, l’enfant atteint d’amyotrophie spinale de type I décède 
généralement durant les 2 premières années. L’amyotrophie spinale de type II ou « intermédiaire » 
(SMA 2) se manifeste un peu plus tardivement que le type I, entre l’âge de 6 et de 18 mois, et est 
associée à une espérance de vie moindre que celle de la population générale. Le type III ou « maladie 
de Kugelberg-Welander » (SMA 3) génère des symptômes après l’âge de 18 mois. L’espérance de vie 
des patients qui en sont atteints est généralement celle de la population générale. Le type IV, également 
appelé « forme adulte » (SMA 4), se manifeste durant la 2ème ou la 3ème décade de vie, et la marche est 
préservée à l’âge adulte (43;44).  

5.2.1. RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE LA COLLECTE DE DONNÉES 

Les résultats de la collecte de données de 2016 en fonction des centres de référence sont repris dans 
la Figure 69. Comme pour les patients Duchenne, le nombre de données manquantes est important et 
limite l’interprétation des données « TREAT-NMD ». 
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Figure 69 : Amyotrophie spinale: résultats de la collecte de données de 2016 en fonction des centres de 
référence (N = 184) 

5.2.2. FONCTION RESPIRATOIRE DES PATIENTS PRÉSENTANT UNE 
AMYOTROPHIE SPINALE 

Les problèmes respiratoires rencontrés par les patients souffrant d’une amyotrophie spinale sont les 
conséquences de la faiblesse des muscles respiratoires, d’une toux inefficace et d’une hypoventilation 
nocturne ou d’un syndrome des apnées du sommeil. Chez les patients SMA 1, l’anticipation de la 
gestion des troubles respiratoires par toux assistée et ventilation invasive ou non invasive sont associés 
à une plus longue durée de survie. Pour les patients SMA 2, une ventilation non invasive devrait être 
mise en place durant la nuit s’il existe une hypoventilation nocturne ou des apnées. Des techniques de 
toux assistée devraient être utilisées s’il s’avère que la toux est inefficace. Pour les patients SMA 3, 
l’attitude dépend de la stratification en sous-groupe. Si le patient appartient au sous-groupe IIIa, il devrait 
être évalué et traité comme un patient SMA 2. Les patients appartenant au sous-groupe IIIb et les 
patients SMA 4 ont une fonction respiratoire normale au repos (45). 
 
Les données présentes dans le registre BNMDR depuis 2010 sont reprises dans la Figure 70 pour la 
ventilation non invasive, et dans la Figure 71 pour la ventilation invasive. Vingt-deux pourcent des 
patients bénéficient d’une ventilation non invasive, à temps partiel ou en continu. La ventilation invasive 
concerne 2,7% des patients. Le nombre de données manquantes est en nette diminution par rapport 
aux années précédentes.  
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Figure 70 : Patients SMA bénéficiant d’une ventilation non invasive ; suivi longitudinal entre 2010 et 2016 
pour la Belgique 

 

 

Figure 71 : Patients SMA bénéficiant d’une ventilation invasive ; suivi longitudinal entre 2010 et 2016 
pour la Belgique 
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5.2.3. CHIRURGIE DE SCOLIOSE CHEZ LES PATIENTS PRÉSENTANT UNE 
AMYOTROPHIE SPINALE 

Quasiment tous les patients atteints de SMA de type II et IIIa présentent une scoliose, fréquemment 
associée avec des déformations de la cage thoracique et des conséquences sur la fonction respiratoire. 
La scoliose peut survenir tôt dans la vie du patient (parfois avant l’âge de 4 ans). Chez les patients non 
ambulatoires, la correction chirurgicale est le traitement de choix de la scoliose et est indiquée lorsque 
l’angle de Cobb est supérieur à 20°. Le meilleur âge pour intervenir est vers 10-12 ans, parce qu’à cet 
âge les patients ont dépassé 80% de leur potentiel en terme de croissance (46). 
 
Les données sur la chirurgie de scoliose présentes dans le registre BNMDR depuis 2010 sont reprises 
dans la Figure 72. La réduction graduelle du nombre de données manquantes au fil des années devrait 
permettre à terme d’utiliser ce type de données dans le cadre de statistiques descriptives générales, et 
de les comparer à la littérature internationale. 
 
 
 

 

Figure 72 : Patients SMA ayant bénéficié d’une chirurgie de scoliose ; données entre 2010 et 2016 pour 
la Belgique 
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6. ACTIVLIM 

– 

L’échelle ACTIVLIM est un questionnaire permettant de mesurer la limitation de l’activité dans les 
activités de la vie quotidienne chez les enfants et les adultes souffrant de maladies neuromusculaires 
(47;48). Cette échelle comporte 22 items, dont 4 items spécifiques pour les adultes, 4 items spécifiques 
pour les enfants, et 14 items communs aux adultes et aux enfants. Pour chaque item, la réponse est 
basée sur une échelle à 3 niveaux : « facile », « difficile » ou « impossible ». Le questionnaire a été 
développé en utilisant le modèle de Rash, ce qui permet de convertir des scores ordinaux en mesures 
linéaires localisées sur une échelle unidimensionnelle. La liste des différents items utilisés, ainsi qu’un 
module d’analyse online sont disponibles sur le site web rehab-scales.org (11).  
 
Le registre BNMDR collecte des données ACTIVLIM sur une base annuelle pour l’ensemble des 
patients souffrant d’une maladie neuromusculaire. Les données de 2011 et de 2012 ont fait l’objet d’une 
publication récente (49), qui a mis en évidence la validité de l’échelle et l’invariance de la hiérarchie des 
items selon l’âge, le sexe, la langue, et au cours du temps. Des variations ont été observées en fonction 
des groupes de diagnostic ; particulièrement en fonction de la vitesse d’évolution de la maladie. La 
plupart des maladies neuromusculaires évoluent lentement dans le temps, mais les patients souffrant 
de sclérose latérale amyotrophique présentent une évolution beaucoup plus rapide qui a été mise en 
évidence lors des analyses réalisées au cours de cette étude. 
 
Dans le courant de l’année 2017, une analyse longitudinale des données BNMDR 2011-2015 sera 
réalisée pour évaluer l’évolution globale de la cohorte de patients au cours d’une plus longue période 
de temps. Cette étude fera l’objet d’une publication séparée du présent rapport. 
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7. CENTRES DE REFERENCE & CONVENTION 
NEUROMUSCULAIRE 

– 

Le nombre de cas rapporté au sein du registre par chaque CRNM depuis 2010 est repris dans la Figure 
73. La répartition géographique des patients par CRNM pour l’année 2016 est illustrée par les Figures 
74 à 82. 
 

Figure 73 : Nombre de cas rapporté par an et par CRNM entre 2010 et 2016 au sein du registre BNMDR 
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Figure 74 : Répartition géographique des patients qui ont fréquenté le site d’Erasme en 2016 

 
 

 

Figure 75 :  Répartition géographique des patients qui ont fréquenté le site de l’HUDERF en 2016 
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Figure 76 :  Répartition géographique des patients qui ont fréquenté le site de l’UZ Brussel en 2016 

 

 

Figure 77 :  Répartition géographique des patients qui ont fréquenté le site d’Inkendaal en 2016 
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Figure 78 :  Répartition géographique des patients qui ont fréquenté le site de l’UCL Saint Luc en 2016 

 

 

Figure 79 :  Répartition géographique des patients qui ont fréquenté le site de l’UZ Gent en 2016 



70 
 

 

Figure 80 :  Répartition géographique des patients qui ont fréquenté le site de l’UZ Leuven en 2016 

 

Figure 81 :  Répartition géographique des patients qui ont fréquenté le site de l’UZ Antwerpen en 2016 
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Figure 82 : Répartition géographique des patients qui ont fréquenté le site du CHR de la Citadelle en 
2016 

Les Figures 83 et 84 décrivent la proportion de patients conventionnés d’une part entre 2010 et 2016 
(Figure 83), et d’autre part par CRNM pour l’année 2016 (Figure 84). A ce sujet, plusieurs remarques 
importantes méritent d’être prises en compte : 
 

1. L’objectif du registre étant d’inclure tous les patients souffrant d’une maladie neuromusculaire 

qui fréquentent les CRNM en Belgique, il est évident que la proportion de patients 

conventionnés rapportée par un CRNM ne peut pas être utilisée comme un critère de qualité 

pour évaluer l’activité de ce CRNM. Il est intéressant de constater l’effort fourni par certains 

CRNM pour intégrer une proportion plus importante de patients non conventionnés au sein du 

registre. 

2. L’importante charge de travail au sein des CRNM ne permet pas toujours que les patients soient 

vus une fois par an comme il est prévu au sein de la convention. Les patients non vus au sein 

d’un CRNM sont malgré tout enregistrés au sein du BNMDR, pour que le registre puisse être le 

plus complet possible pour l’année en cours. 

3. Depuis l’année 2015, nous observons la présence d’un nombre important de dossier en cours 

(statut « in de process »). Ceci est lié au changement intervenu au sein de la convention 

neuromusculaire, qui permet à présent d’introduire une demande de convention pour un patient 

de manière rétroactive au cours de l’année écoulée. 
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Figure 83 :  Statut de convention des patients entre 2010 et 2016 au sein du registre BNMDR 

 

 

Figure 84 :  Statut de convention des patients par CRNM en 2016 au sein du registre BNMDR 
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La Figure 85 décrit le statut de convention des patients en fonction du stade de la maladie pour l’année 
2016. 
 
 

 

Figure 85 :  Statut de convention des patients en fonction du stade de la maladie en 2016 
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8. QUALITE DES DONNEES 

– 

ENCODAGE 

En 2015, la qualité de l’encodage des données a fait l’objet d’une vérification de 5% des dossiers 
encodés au sein de chaque CRNM. Cette vérification n’a pas été faite en 2016, mais sera effectuée à 
nouveau pour les données encodées pour l’année 2017. 

DOUBLONS 

Pour l’année 2016, 128 patients sont présents plus d’une fois dans la base de données. 
La répartition des doublons par CRNM est illustrée par le tableau 5. L’ensemble des doublons y sont 
représentés, ceux présents au sein d’un même CRNM ainsi que ceux entre CRNM (patients inscrits 
dans 2 CRNM au sein d’une même année). 

Tableau 5 :  Nombre de doublons pour l’année 2016, par CRNM 

NMRC n % 

UZ Brussel 6 8,3 

ULB (UKZKF - HUDERF) 3 5,0 

UZ Antwerpen 26 3,3 

UZ Leuven 44 2,4 

UCL Saint-Luc 15 1,7 

ULB (Erasmus) 6 2,6 

CHR de la Citadelle 3 0,7 

Inkendaal 12 6,5 

UZ Gent 13 1,4 

Total 128 2,4 
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9. BILAN & CONCLUSION 

– 

Le bilan de cette collecte de données 2016 dans le contexte du registre belge des maladies 
neuromusculaires peut se décliner selon plusieurs aspects : 

- Les points positifs à relever sont la poursuite de l’augmentation graduelle du nombre de cas 

collectés par le registre, et une meilleure couverture nationale (en particulier, un plus grand 

nombre de patients ont été recrutés au sud du pays par rapport aux années précédentes) 

- La qualité des données à l’encodage est bien meilleure que lors de la collecte de 2015, grâce 

à un gros effort réalisé par les centres de référence pour remplir un maximum de champs, que 

ce soit sur le plan du diagnostic (classification de CRAMP) ou sur le plan des données « TREAT-

NMD ». 

- Après une mise en route difficile, le système Healthdata.be fonctionne mieux que lors de la 

collecte de 2015. Les incidents techniques sont encore présents et bloquent parfois la collecte 

ou la réception de données en provenance de certains centres de référence, mais dans 

l’ensemble les retards sont nettement moins importants pour la collecte de 2016 que lors de la 

collecte précédente. 

- Un certain nombre de points relevés au sein de ce rapport méritent d’attirer notre attention, afin 

d’améliorer la qualité des données 

 Le recrutement des patients reste actuellement inégal entre le nord et le sud du pays, et 
devra être réévalué pour la collecte de 2017, lorsque le crnm de l’ulb (erasme et huderf) 
arrivera au nombre maximum de patients intégrés au sein de la convention 
neuromusculaire. 

 Le taux d’erreurs à l’encodage était assez important dans certains crnm. Nous n’avons 
pas réévalué la qualité de l’encodage pour la collecte de 2016. Une nouvelle évaluation 
de 5% des dossiers sera envisagée dans le courant de l’année 2018 et portera sur 
l’encodage de 2017. 

Dans les perspectives d’améliorer l’encodage et de soulager la charge de travail des CRNM à ce niveau, 
nous envisageons à moyen terme de permettre l’encodage de l’échelle ACTIVLIM par le patient, 
directement dans HD4DP via une tablette informatique. Si cette formule fonctionne, une échelle de 
qualité de vie pourrait dans un deuxième temps être ajoutée à la collecte de données. 
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ANNEXE 1 : CLASSIFICATION INAMI DES MALADIES 
NEUROMUSCULAIRES 

– 

MUSCULAR DYSTROPHIES 
 

1. Congenital Muscular Dystrophy 
2. Duchenne Muscular Dystrophy 
3. Becker Muscular Dystrophy 
4. Dystrophinopathy  
5. Facioscapulohumeral Dystrophy 
6. Limb Girdle Muscular Dystrophy  
7. Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy 
8. Distal Myopathy  
9. Oculopharyngeal Muscular Dystrophy  
10. Myotonic Dystrophy type 1  
11. Myotonic Dystrophy type 2 
12. Other Muscular Dystrophies 

 
MYOTONIC AND RELAXATION DISORDERS 
 

13. Thomsen type Myotonia Congenita  
14. Becker type Myotonia Congenita  
15. Paramyotonia Congenita  
16. Familial Periodic Paralysis  
17. Other Myotonic Disorders 

 
MYOPATHIES 
 
Congenital Myopathies 
 

18. Central Core Disease  
19. Multiminicore Disease  
20. Nemaline Myopathy  
21. Myotubular Myopathy 
22. Centronuclear Myopathy  
23. Fibre type Disproportion Myopathy  

 
Metabolic Myopathies  
 

24. Muscle Glycogenoses 
25. Disorders of Fatty Acid Metabolism  
26. Mitochondrial Myopathy 

 
Inflammatory Myopathies  
 

27. Polymyositis  
28. Dermatomyositis  
29. Inclusion Body Myositis  

 
Other myopathies 

30. Other Myopathies 
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DISORDER OF THE NEUROMUSCULAR TRANSMISSION 
 

31. Myasthenia Gravis  
32. Congenital Myasthenia 
33. Lambert-Eaton Syndrome 
34. Other Disorders of Neuromuscular Transmission 

 
DISORDER OF THE MOTOR NEURONS 
 

35. Amyotrophic Lateral Sclerosis  
36. Primary Muscular Atrophy 
37. Postpolio Syndrome  
38. Primary Lateral Sclerosis 
39. Werdnig-Hoffman Spinal Muscular Atrophy 
40. Intermediate Spinal Muscular Atrophy 
41. Kugelberg – Welander Spinal Muscular Atrophy 
42. Adult Spinal Muscular Atrophy 
43. X-linked Bulbo-Spinal Muscular Atrophy or Kennedy‘s disease 
44. Distal Spinal Muscular Atrophy 
45. Hereditary Spastic Paraplegia  
46. Other Disorders of Motor Neurons  

 
NEUROPATHIES 
 
Hereditary 
 

47. Hereditary Motor and Sensory Neuropathy   
48. Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsies  
49. Hereditary Sensory & Autonomous Neuropathy 

 
Inflammatory 
 

50. Guillain-Barré Syndrome  
51. Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy  
52. Multifocal Motor Neuropathy  
53. Vasculitis  
54. Neuropathy associated with Paraproteinemia  
55. Neuropathy associated with  Plasma Cell Dyscrasia  
56. Amyloidosis 
57. Neuropathy in Systemic Disease 
58. Other Neuropathies 

 
HEREDITARY ATAXIAS 
 

59. Friedreich Ataxia  
60. Spinocerebellar Ataxias  
61. Other Hereditary Ataxias 

 
VARIOUS 
 

62. Arthrogryposis Multiplex Congenita 
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ANNEXE 2 : VARIABLES SPECIFIQUES AU RESEAU 
“TREAT-NMD” (DMD / SMA) 

– 

DMD-specific variables  Common variables  
DMD & SMA 

SMA-specific variables 

Date of last follow-up 

 mutation name in gene 
(Human Genome Variation 
Society (HGVS) rules) 

 deletion: all exons tested 
(yes / no / unknown) 

 duplication: all exons tested 
(yes / no / unknown) 

 deletion/duplication: 
boundaries known (yes / no 
/ unknown) 

 point mutation: all exons 
sequenced (yes / no / 
unknown) 

 targeted mutation testing in 
this patient but testing of all 
exons in an affected male 
relative (index patient) (yes / 
no / unknown) 

Molecular data  mutation name in gene 
(HGVS rules)  

 number of SNM2 copies 

 DMD / BMD / IMD / female 
carrier / unknown 

Diagnosis  diagnosis SMA (SMA / 
other / unknown) 

 SMA classification (SMA1 / 
SMA2 / SMA3 / asymptotic 
/ unknown) 

 currently able to walk (yes / 
no) 

  currently able to sit without 
support (yes / no) 

Motor function  currently able to walk (yes 
/ no) 

  currently able to sit 
without support (yes / no) 

 best motor function 
achieved (walking / sitting / 
neither) 

 age at which best motor 
function is achieved 

Current steroids therapy (Currently / Previously / Never / Unknown) 

Scoliosis surgery (Yes / No / Unknown) 

  Feeding: gastric/nasal tube (Yes / 
No / Unknown) 

Heart:  

 current cardiac medication 
(yes / no / unknown; if yes, 
please list medication) 

 heart 
failure/cardiomyopathy (yes 
/ no / unknown) 

  last LVEF & date  

 last fractional shortening & 
date 
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 was this measured by 
scintigraphy? (yes / no / 
unknown) 

 

 
 

 
Is the patient included in a clinical trial? (Currently / Previously / Never / Unknown)  

Specify the name of the involved drug 
Respiratory function:  

 non-invasive ventilation (All-day / Part-time / No / Unknown) 

 invasive ventilation (All-day / Part-time / No / Unknown)   

 last FVC in % , last FVC in ml, date of last FVC        

Previous muscle biopsy (yes / no / 
unknown) 

  

Other registries (Yes / No; if yes : specify) 

Family history: other affected family members (Yes / No; if yes : specify) 
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