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

Il est plus facile
de repérer un lièvre
ou un canard qu'un
patient atteint d’amylose.
Une suspicion de polyneuropathie amyloïde ? Vous pouvez vous
adresser à ces centres de référence neuromusculaires pour recevoir
des conseils de spécialistes.
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L’amylose se traite de mieux en mieux, mais elle reste difficile
à diagnostiquer.
Cherchez avec nous et consultez AMYLOIDOSE.BE
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Comment confirmer l'amylose ATTR.

Vers un diagnostic de l'amylose
en trois étapes

Suspicion d’amylose
Polyneuropathie progressive
incomprise + 1 ou plusieurs
symptômes clés

OUI

Anamnèse familiale
positive pour la
polyneuropathie ?

NON

Atteinte
cardiaque ?

OUI

NON

OUI

Détermination des chaînes
légères libres et de la protéine M
et/ou
Augmentation des chaînes kappa
ou lambda et/ou de la protéine M

OUI

Investigations
pour l'amylose AL
Envisagez de consulter un
hématologue et un centre
d'expertise en amylose

NON

Chaque année, environ 5 à 13 personnes par million
Algorithme diagnostique
cardiaque

d'habitants1 sont touchées par l'amylose. Cette maladie

Consultez ou orientez-vous vers un centre d’expertise en amylose

d’accumulation est souvent difficile à diagnostiquer.

Pour établir la présence d'amyloïdes, il faut les observer dans une coupe
tissulaire. Cela peut se faire par une coloration positive au rouge Congo avec
la biréfringence vert pomme caractéristique en lumière polarisée. Pour ce faire,
une ponction de graisse abdominale sous-cutanée est la méthode la plus
élégante et la moins invasive.

Avec l’amélioration actuelle des options de traitement,
le diagnostic devient plus important.
Le diagnostic et la confirmation

En raison de la relative rareté

de l'amylose se font en trois étapes.

de cette affection, de la très grande

1. Suspicion d'amylose d’après les

diversité de ses manifestations

symptômes et l’anamnèse familiale.

Analyse génétique pour la
mutation TTR

et de l'apparition insidieuse et très

2. Exclure l'amylose AL

progressive de ses symptômes,

3. Confirmer l'amylose ATTR

la maladie n'est souvent détectée

Porteur symptomatique
ou asymptomatique
de la mutation

qu'à un stade tardif, lorsque de graves
La présence d'amyloïdes peut très

dommages ont déjà été causés à un

probablement être détectée par

ou plusieurs organes vitaux.

OUI

Présence de la mutation TTR

Biopsie de dépistage
d'amyloïdes

OUI

Présence d’amyloïdes
NON

NON

une biopsie tissulaire.

Anamnèse familiale

Évaluation dans un centre
d'expertise en amylose avec
traitement sur place ou dans des
centres de traitement associés
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Recherche d'autres types
d'amylose
Envisagez
d'autres causes
de polyneuropathie

Envisagez
malgré tout
un test
génétique
TTR afin
d’exclure
une biopsie
faussement
négative

