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Cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine
ATTR-CM : Un enjeu de santé mondial, une maladie mortelle

et sous-diagnostiquée1

L'ATTR-CM est une maladie rare et sous-diagnostiquée, pouvant
conduire à une insuffisance cardiaque progressive.1,2

Protéine instable

ATTR-CM: Une manifestation
de l'amylose à transthyrétine
L'amylose à transthyrétine est une maladie rare et progressive caractérisée par
l'accumulation de dépôts anormaux de protéines mal repliées appelés dépôts
amyloïdes dans les organes et les tissus de l'organisme.3

Protéine mal repliée

L'amylose à transthyrétine peut affecter de nombreuses parties du corps, incluant
le système nerveux périphérique et des organes tels que le cœur, les reins, le
tractus gastro-intestinal et les yeux.3
L'ATTR-CM est une forme d'amylose à transthyrétine qui affecte principalement le
cœur, il s'agit d'une cardiomyopathie restrictive évoluant vers une insuffisance
cardiaque progressive.1,3

Formation de
fibrilles amyloïdes

Les causes et
symptômes de
l'ATTR-CM
L'ATTR-CM se manifeste lorsque la
transthyrétine, une protéine de
transport qui circule naturellement dans
le sang, devient instable et mal repliée.3
La protéine mal repliée peut s'accumuler
dans le cœur sous forme de fibrilles
amyloïdes, provoquant une rigidité du
muscle cardiaque, et entraînant
éventuellement une insuffisance
cardiaque.2,3
Les sympômes incluent
l'essoufflement, la fatigue et l'œdème
périphérique (ex. membres inférieurs).4
Souvent, la maladie n'est
diagnostiquée qu'après l'aggravation
des symptômes.1
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Accumulation de dépôts
amyloïdes dans le coeur

Raideur du
muscle cardiaque

Les causes de l'ATTR-CM
Forme mutée héréditaire (ATTRm)2,5

Forme sauvage (ATTRwt)5
Dans l'ATTR-CM de forme sauvage,
il n'y a pas de mutation du gène
codant pour la transthyrétine (elle
est non héréditaire).

La forme héréditaire de l'ATTR-CM
est due à une mutation du gène
codant pour la transthyrétine, qui
rend la transthyrétine instable et mal
repliée.

V122I est la mutation la plus commune aux États-Unis, et
est présente majoritairement dans la population AfroAméricaine à partir de cinquante - soixante ans.

L'ATTR-CM de forme sauvage est
liée à l'âge, la transthyrétine
devient instable et mal repliée avec
le veillissement.
La grande majorité des patients atteints d'ATTR-CM de
forme sauvage sont généralement des hommes de plus de
soixante ans.

Enjeux
Dans l'ATTR-CM, le diagnostic est difficile
car la symptomatologie est proche
d'autres pathologies à l'origine d'une
insuffisance cardiaque. Une sensibilisation
plus importante des professionnels de
santé à la maladie est nécessaire pour
réduire les erreurs et les délais de
diagnostic.1,4
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L'espérance de vie moyenne des
personnes atteintes d'ATTR-CM, quel
que soit la forme, est de 3 à 5 ans à
compter du diagnostic.6,7
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