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 établir l'amylose ATTR.

Le diagnostic cardiaque
en trois étapes

Algorithme diagnostique pour les patients avec suspicion de cardiomyopathie amyloïde
Insuffisance cardiaque, syncope ou bradyarythmie, avec échocardiogramme et/ou IRM cardiaque (RMC)
avec suggestion/indication d'amylose cardiaque

Chaque année, environ 5 à 13 personnes par million
d'habitants1 sont touchées par l'amylose. Cette maladie

Scintigraphie osseuse avec 99mTc-DPD/HMDP/PYP

d’accumulation est souvent difficile à diagnostiquer.
Avec l’amélioration actuelle des options de traitement,

Grade 0

le diagnostic devient plus important.
Vu la complexité de l'affection,

Les premières étapes les

il est conseillé d'effectuer plusieurs

plus importantes :

examens et d’en combiner les

1. Suspicion d'amylose d’après les

résultats. Dans un certain nombre
de cas, l'exécution d'un seul examen

symptômes et l’anamnèse familiale.

Grade 1

Grade 2 à 3

Immunofixation sérique + immunofixation urinaire + détermination des chaînes légères libres du sérum (freelite)
Présence de protéines monoclonales ?
NON

OUI

Amylose AL/ATTR
cardiaque peu
probable

Demande/
évaluation
RMC

OUI

NON

OUI

NON

2. E xclure l'amylose AL et détecter

fournira trop peu d'informations

l'amyloïde dans le cœur grâce

utiles afin d'établir un diagnostic clair.

à une scintigraphie osseuse
3. Test de l'ADN en cas de
scintigraphie osseuse positive
4. Renvoi vers votre neurologue pour

Évaluation spécialisée requise pour
le diagnostic : confirmation histologique
et typage de l'amyloïde

Amyloïdose ATTR cardiaque

Génotypage TTR

une analyse de la composante
neurologique

Amylose cardiaque (AL/AApoAI/ATTR/autre)

Variante de l'amylose ATTR

Cet algorithme diagnostique provient du Diagnostic sans biopsie de l'amylose cardiaque à transthyrétine (Nonbiopsy diagnosis of cardiac transthyretine amyloidosis) de Julian Gillmore et al. 2016;133:2404-2412.

Références : 1. Nienhuis H, et. al. The prevalence and Management of Systemic Amyloidosis in Western Countries. Kidney Dis 2016;2:10-19.

AApoA1 = apolipoprotéine A-I
DPD = acide 3,3-diphosphono-1,2-propanodicarboxylique
HDMP = hydroxyméthylène diphosphonate
PP = pyrophosphate

Amylose ATTR de type sauvage

