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Cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine
(ATTR-CM)
Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que l'amylose à
transthyrétine?
L'amylose est une maladie caractérisée par l'accumulation
de dépôts anormaux de protéines appelés dépôts
amyloïdes dans les organes et les tissus. L'amylose à
transthyrétine se définit par l'accumulation de dépôts de
transthyrétine (protéine de transport) sous forme de
fibrilles amyloïdes dans le système nerveux périphérique
et des organes tels que le cœur, les reins, le tractus
gastro-intestinal et les yeux.1

Qu'est-ce que l'ATTR-CM ?
L'ATTR-CM est une forme d'amylose à transthyrétine
rare et progressive caractérisée par l'accumulation
de transthyrétine mal repliée, dans les organes et les
tissus, formant le dépôt amyloïde. Cette forme
d'amylose affecte principalement le coeur et entraine
une cardiomyopathie hypertrophique et restrictive
associée à une insuffisance cardiaque progressive.1,2

Qu'est-ce qui cause l'ATTR-CM ?
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Elle survient lorsque la transthyrétine, une protéine de
transport qui circule naturellement dans le sang,
devient instable et mal repliée.1 La protéine mal
repliée peut s'accumuler dans le cœur sous forme de
fibrilles amyloïdes, ce qui entraîne une rigidité du
muscle cardiaque, à l'origine d'une insuffisance
cardiaque.3

Quels sont
les symptômes de l'ATTR-CM ?

Chez qui une ATTR-CM est
généralement diagnostiquée ?

Les personnes atteintes d'ATTR-CM présentent souvent
une symptomatologie proche d'autres causes
d'insuffisance cardiaque, pouvant conduire à une erreur
de diagnostic.2,4 Ces symptômes comprennent
l'essoufflement, les vertiges, la fatigue et les œdèmes
périphériques (ex. membres inférieurs).4,5 La maladie
n'est souvent diagnostiquée qu'après l'aggravation des
symptômes.2

L'ATTR-CM se manisfeste généralement à l'âge adulte.
L'ATTRm peut survenir chez les personnes dès
cinquante ou soixante ans, tandis que l'ATTRwt est
diagnostiquée majoritairemement chez des patients de plus
de soixante ans.3,6

L'ATTR-CM est-elle
héréditaire?
Il existe une forme héréditaire (ATTRm) provoquée par
une mutation du gène codant pour la transthyrétine. Il
existe également une forme non-héréditaire ou forme
sauvage (ATTRwt), qui est associée au vieillissement.6
Dans les deux types, la transthyrétine devient instable
et se replie mal, puis s'accumule sous forme de dépôts
amyloïdes dans le cœur.3

Pourquoi l'ATTR-CM
est peu diagnostiquée ?
Diagnostiquer l'ATTR-CM est difficile, car la
symptomatologie est proche d'autres causes à l'origine
d'insuffisance cardiaque.2,4 De ce fait, il est essentiel
d'accroître la sensibilisation à la cardiomyopathie amyloïde
à transthyrétine. Ceci peut potentiellement aider à identifier
les personnes atteintes de la maladie plus précocement.

Comment est
diagnostiquée l'ATTR-CM ?

Les symptômes de l'ATTR-CM tels que la dyspnée, la
fatigue et les oedèmes périphériques sont retrouvés dans
d'autres pathologies à l'origine d'insuffisance cardiaque.4
L'ATTR-CM est suspectée lorsque les patients souffrent
d'une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection
préservée et / ou d'une hypertrophie ventriculaire gauche
avec un microvoltage du complexe QRS, ainsi qu'une
réponse inadaptée aux médicaments utilisés dans le
traitement de l'insuffisance cardiaque.4,6 Les tests de
diagnostic non invasifs tels que l'ECG, l'échographie, et
l'IRM cardiaque peuvent aider à identifier les patients à
risque de maladie (et suggèrent la présence de dépôts
amyloïdes dans le coeur.) Ils sont utiles en particulier
pour mesurer le degré d’atteinte cardiaque. Une
scintigraphie osseuse permet de visualiser au niveau du
cœur les dépôts amyloïdes. Cependant, afin d’éliminer
une autre forme d’amylose cardiaque, il est nécessaire
de réaliser des examens sanguins et urinaires. En cas
d'incertitude, le diagnostic nécessite l’analyse de tissus
obtenus par des prélèvements d’organes (biopsies). La
réalisation d’un test génétique est nécessaire pour
différencier une amylose à TTR héréditaire d’une forme
sauvage5
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