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Ce patient atteint d'amylose pourrait  Ce patient atteint d'amylose pourrait  
très bien se trouver devant vous.très bien se trouver devant vous.

Il est plus facile  Il est plus facile  
de repérer un renard de repérer un renard 
dans un bois qu’un dans un bois qu’un 
patient amyloïde.patient amyloïde.

L’amylose se traite de mieux en mieux,  
mais elle reste difficile à diagnostiquer. 
Cherchez avec nous et consultez AMYLOIDOSE.BE Comment établir l'amylose cardiaque.19
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Une suspicion de polyneuropathie amyloïde ? Vous pouvez vous 
adresser à ces centres de référence neuromusculaires pour recevoir 
des conseils de spécialistes. 

UZ Brussel
T 02/476 32 94
E sara.bare@uzbrussel.be    

UZ Leuven
T 01/634 35 08
E nmrc@uzleuven.be

UZ Gent
T 09/332 62 29
E secretariaatnmrc@uzgent.be

CHR de la Citadelle
T 04/225 69 82 
E alain.maertens@chrcitadelle.be

UCL Saint-Luc
T 02/764 13 11
E bnmdr@uclouvain.be

UZ Antwerpen 
T 03/821 45 08
E iris.smouts@uza.be

Hôpital Erasme
T 02/555 81 25
E secmed.neuro@erasme.ulb.ac.be  



Le diagnostic de l'amylose cardiaque.Le diagnostic de l'amylose cardiaque. Suspicion d’amylose cardiaque.Suspicion d’amylose cardiaque.

La cardiomyopathie est le problème le plus courant de l'amylose 

cardiaque2 ; elle entraîne des symptômes d'insuffisance cardiaque 

tels que fatigue, essoufflement et œdème. Elle s’accompagne  

en outre d’arythmies (en particulier la tachycardie ventriculaire), 

ainsi que de troubles de la conduction et du pompage.9 

L'amylose cardiaque se caractérise par le fait que le patient  

ne répond souvent pas aux médicaments contre l'insuffisance 

cardiaque. On constate également qu'environ 50% de ces 

patients présentent un syndrome bilatéral du canal carpien au 

cours des 5 à 7 années précédant les symptômes cardiaques.3

L’amylose cardiaque entraîne une augmentation progressive 

de l’épaisseur du myocarde ventriculaire gauche et droit, du 

septum interatrial et des valves auriculoventriculaires.2

Symptômes

Un ou plusieurs des symptômes 
ci-dessous peuvent renforcer  
la suspicion d’amylose  
(la présence est variable).

•  Syndrome bilatéral  
du canal carpien9

•  Neuropathie avec 
paresthésie ou  
troubles sensoriels9

•  Muscle cardiaque 
épaissi avec fraction 
d'éjection préservée1

•  Augmentation de 
NT-proBNP13 

•  Insuffisance  
cardiaque dans 
l'anamnèse familiale9

Chaque année, environ 5 à 13 personnes par million Chaque année, environ 5 à 13 personnes par million 
d'habitantsd'habitants11 sont touchées par l'amylose. sont touchées par l'amylose. Cette maladie  Cette maladie 
d’accumulation est souvent difficile à diagnostiquer.  d’accumulation est souvent difficile à diagnostiquer.  
Avec l’amélioration actuelle des options de traitement,  Avec l’amélioration actuelle des options de traitement,  
le diagnostic devient plus important.le diagnostic devient plus important.

Principaux indices :Principaux indices :

*Également observée chez les femmes. Note : risque accru de cause génétique chez les personnes d'ascendance africaine11,12
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Patients

Caractéristiques de l’insuffisance cardiaque

ECHO/ECG

Principalement des hommes* 
âgés de 65 ans et plus4

Insuffisance cardiaque  
avec fraction d'éjection 

préservée ou réduite5

Épaississement concentrique  
du septum interventriculaire et  

de la paroi ventriculaire gauche2

Souvent sans signes 
d'hypertension6

Ne répond pas au traitement 
(IECA/ARA ou  

bêta-bloquants)7

Voltages QRS faibles ou normaux  
malgré l'hypertrophie de la paroi du VG 

(rapport tension/masse anormal)8


