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INTRODUCTION

OBJECTIFS 
1. ANALYSER LES PRATIQUES des professionnels de santé par
rapport au diagnostic différentiel de PIDC chez des patients PIDC non
répondeurs au traitement par Immunoglobulines Intraveineuses ou
corticoïdes dans les 3-4 mois après le début du traitement.
2. MESURER LE NIVEAU DE CONNAISSANCE de l’existence d’un test
génétique TTR pour confirmer ou non le diagnostic d’hATTR chez les
patients PIDC non répondeurs au traitement par Immunoglobulines
Intraveineuses ou corticoïdes dans les 3-4 mois après le début du
traitement
MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

RESULTATS 
Caractéristique médecins : 110 médecins interrogés
• 70 hommes (64%) • 40 femmes (36%)
• Âge moyen : 46 ans • Écart-type : 8,8 ans • Médiane : 45,0 ans

RESULTATS (suite) 

La répétition de l’enquête semble influer sur la proportion de
patients non-répondeurs aux IgIV auxquels une proposition de test
a été faite :
47% lors de la première réponse à l’enquête vs. 61% chez les PDS
ayant répondu 2 fois à l’enquête et 66% lorsqu’ils ont répondu 3
fois à l’enquête.

ARGUMENTS POUR RÉALISER OU NON UN TEST GÉNÉTIQUE DE LA TTR

RAISONS POUR PROPOSER UN 
TEST TTR chez les patients non
répondeurs aux IgIV
n=13 PDS (qui ont proposé un test 

TTR à leurs patients non 

répondeurs)

• Hypotension orthostatique n=9

• Faiblesse des membres 

supérieurs n=6

• Troubles gastro-intestinaux n=6

• Protéinurie n=5

• Dysfonctionnement érectile n=4

• Perte de poids inexpliquée n=3

• Douleur n=1

• Glaucome n=1

RAISONS DE NON-PROPOSITION
D’UN TEST TTR chez les patients
non répondeurs aux IgIV
n=17 PDS (qui n’ont pas proposé de
test TTR à leurs patients non
répondeurs)
• Pose d’un autre diagnostic n=7

– PIDC idiopathique n=2

– PRNC résistante

– Sarcoïdose

– Hémopathie (présence d’Ac)

– Syndrome CANOMAD

– Neuropathie sensitivo motrice à

bloc

• Manque d’information sur le

diagnostic différentiel de la PIDC n=7

• Manque d’information sur où et

comment réaliser un test n=3

• Refus du patient n=1
LesCONCLUSION

L’hATTR est une maladie traitable et encore sous diagnostiquée.
• La PIDC ne répondant pas aux IgIV est le principal diagnostic
différentiel de l’hATTR avec une incidence de 13 à 15% .3

• Cette enquête met en évidence que :
– 22% des patients PIDC traités par IgIV sont non répondeurs
– seuls 144/315 patients (46%) avec une PIDC IgIV résistante
bénéficient d’une analyse du gène TTR
– 30% de ces tests réalisés sont positifs, soit 13,6% patients PIDC
traités par IgIV non répondeurs au traitement
– 55% des patients ayant une PIDC IgIV résistante n’ont pas
bénéficié du test génétique

Importance de rechercher une hATTR chez tout patient avec une 
PIDC IgIV-résistante 

L’hATTR : un diagnostic à ne pas manquer !
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La PIDC (Polyradiculonévrite Inflammatoire Démyélinisante
Chronique) est une maladie auto-immune du système nerveux
périphérique affectant la gaine de myéline. C’est une maladie rare pouvant
débuter à tout âge. La forme typique se caractérise par l’installation
progressive sur plus de 8 semaines d’un déficit sensitivomoteur proximo-
distal symétrique des 4 membres.1

L’hATTR (amylose héréditaire à transthyrétine) est une maladie
génétique autosomique dominante rare, grave, et surtout traitable. Le foie
sécrète une protéine TTR mutée qui s’accumule principalement dans les
nerfs périphériques et dans d’autres organes (coeur, tube digestif, oeil,
rein…) sous forme de dépôts fibrillaires (dits « amyloïdes »)2. Les
manifestations cliniques de l’hATTR sont diverses : atteinte de la
sensibilité, amaigrissement, difficultés à la marche, mais aussi troubles
digestifs, sexuels et cardiaques. Le diagnostic est facile puisqu’il repose
sur une simple prise de sang avec analyse du gène TTR. Cette
maladie reste sous-diagnostiquée et identifier une hATTR est un enjeu
majeur pour une prise en charge précoce et adaptée des patients et de
leur famille. La PIDC résistante aux Immunoglobulines Intraveineuses
(IgIV) est l’un des principaux diagnostics différentiels de la
polyneuropathie consécutive à l’hATTR, avec une incidence de l’hATTR
estimée à 13-15% chez les patients PIDC IgIV-résistants.3

INTÉRÊT DES EXAMENS CLÉS POUR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE
Test génétique à la recherche d’une mutation du gène TTR par
séquençage sur une simple prise de sang, après signature du
consentement par le patient - liste des centres réalisant ce test sur le site
d’Orphanet.4

Biopsie tissulaire, à la recherche de dépôts amyloïdes : des glandes
salivaires accessoires (préférentiellement), des nerfs, des muscles, de la
graisse abdominale, des reins et du coeur. Scintigraphie osseuse aux
biphosphonates (marquage de l’amylose cardiaque).

• Questionnaires envoyés online à 1100 professionnels de santé (PDS)
exerçant en centre hospitalier ou ayant une activité mixte (libérale +
hospitalière) sur l’ensemble du territoire
• Les praticiens sont interrogés sur :
– leur cohorte de patients PIDC (répondeurs et non répondeurs aux IgIV),
– la prescription ou non d’un génotypage du gène TTR,
– la connaissance de l’existence de centres de référence neuromusculaires.
• Envoi tous les 3 mois, pendant 1 an.
• Le questionnaire est identique à chaque vague.
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