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Sur ATTRyvoirplusclair.fr retrouvez 
régulièrement de nouvelles vidéos 
d’information dans les rubriques :

PAROLES D’EXPERTS
Des thématiques variées, traitées par 
différents experts des amyloses à TTR.

Une vision multidisciplinaire des différents 
aspects de prises en charge des amyloses à TTR.

REGARDS CROISÉS

IMMERSION
Découvrez les bonnes pratiques des centres 
français dans la prise en charge des amyloses à TTR.

TTR = Transthyrétine ; ATTR = Amylose à Transthyrétine



Retrouvez également sur le site ATTRyvoirplusclair.fr la présentation du 
programme Escor-ttr ainsi que des documents d’informations téléchargeables

L’ESSENTIEL DU

PROTOCOLE  
NATIONAL  
DE DIAGNOSTIC  
ET DE SOINS

NEUROPATHIES AMYLOÏDES 
FAMILIALES

Document réalisé à partir du PNDS (Protocole National de Diagnostic et de Soins) - Neuropathies 
amyloïdes familiales, publié le 03/05/2017 sur le site de la Haute Autorité de Santé. 

Essentiel du Protocole National 
de Diagnostic et de Soins

Amyloses cardiaques : comment les différencier ? 

Les amyloses cardiaques sont des cardiomyopathies hypertrophiques (CMH) caractérisées par une accumulation de fibrilles amyloïdes  
dans le cœur.1 Les cardiomyopathies amyloïdes sont responsables d’un épaississement du myocarde pouvant se compliquer par l’apparition  

d’une insuffisance cardiaque et de troubles de la conduction.

Les amyloses sont certainement plus fréquentes qu’on ne le pense car sous diagnostiquées, les signes cliniques pouvant évoquer d’autres cardiomyopathies. 

*FEVG = Fraction d’Ejection Ventriculaire Gauche / HVG = Hypertrophie Ventriculaire Gauche / BSA3 = Bloc Sinuso-Atrial du 3ème degré / BAV2-3 = Bloc Auriculo-Ventriculaire de type 2 ou 3 / FA = Fibrillation Auriculaire / RAC = Rétrécissement Aortique Calcifié.  
1. Bodez et al. La Presse Médicale Tome 45 – N°10 – Octobre 2016  2. Issu de «Document créé par le réseau amylose mondor avec le soutien de l’association française contre l’amylose» 3. Damy et al. Recommandation Coeur Diabète Métabolisme – Décembre 2014 
4.PNDS des neuropathies amyloïdes familiales 2017
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 QUAND PENSER AUX AMYLOSES CARDIAQUES ? 2 

•  Devant toute cardiomyopathie hypertrophique
•  Devant une insuffisance cardiaque à FEVG* préservée
•  Devant une insuffisance cardiaque à FEVG* altérée avec hypertrophie myocardique
•  Devant toute hypertrophie myocardique symptomatique
• Devant une HVG avec BSA3 ou BAV2-3 ou FA ou flutter
• Devant un RAC avec HVG ou bas debit, bas gradient

 Les différents types d’amyloses cardiaques 3, 4  

Dépôts Sources Organes principalement  atteints Âge au diagnostic

Amylose à chaînes légères AL Chaînes légères  
(Kappa ou Lambda) Moelle osseuse Cœur, rein, foie, système nerveux… Âge médian au diagnostic 

de 67 ans

Amylose à 
transthyrétine 

Héréditaire hATTR Transthyrétine mutée Foie Système nerveux périphérique  
et autonome, cœur

25% des patients : début précoce  
de la maladie (30 ans)

75% des patients : début tardif 
(après 50 ans)

« Sénile » wtTTR Transthyrétine non mutée Foie Cœur Patient âgé : âge moyen  
au diagnostic de 78 ans 

Caractéristiques
Types d’amylose

Amyloses cardiaques : quelle démarche diagnostique ?
Il est essentiel d’établir un diagnostic d’amylose et de déterminer le type d’amylose afin d’instaurer une prise en charge adaptée.

1. Damy et al. Cardiologie Cardinale N° 57 – Octobre 2013  2. Gillmore JD et al. Circulation. 2016;133:2404-2412    
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 Les examens et explorations pour poser le diagnostic 1  L’algorithme diagnostique pour les suspicions d’amyloses cardiaques 2
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SCINTIGRAPHIE OSSEUSE 
•  Fixation cardiaque du traceur 99mTc-DPD  
ou 99mTc-PYP de scintigraphie osseuse   

GRADE 2/3GRADE 0

Amylose 
AL/ATTR 

cardiaque peu 
probable

Amylose 
cardiaque à 

transthyrétine

Amylose cardiaque  
AL/AApoA1/ATTR/autres

Amylose  
héréditaire 

(test positif)
+ -

(test négatif)

Amylose  
sénile

IRM 
Cardiaque

ÉCHOGRAPHIE
• Hypertrophie VG concentrique > asymétrique  
• Altération du strain VG (basal > apical)  
• Épaississement des valves (mitrale et tricuspide) 
• Épanchement péricardique  
• Hypertrophie VD (> 5 mm)  

ÉLECTROCARDIOGRAMME
• Microvoltage  
• Pseudo-onde Q  
•  Troubles de la conduction atrio-ventriculaire

INTERRROGATOIRE

BIOMARQUEURS
• Élévation de la troponine et du NT-proBNP

IRM CARDIAQUE
•  Anomalies morphologiques myocardiques 
décrites ci-dessus 

• Septum interventriculaire épais 
•  Rehaussement tardif diffus après injection  
de gadolinium (VG, VD, OG, OD) 

NON OUI OUI NON OUI NON

GRADE 1

SCINTIGRAPHIE OSSEUSE 99mTC - DPD/HMDP/PYP

Arrêt cardiaque, syncope ou bradyarythmie, avec échocardiogramme  
et/ou IRM cardiaque suggérant/indiquant une amylose cardiaque

Évaluation spécialisée pour le diagnostic : 
• Confirmation histologique (biopsie)
• Typage de l’amylose

Test génétique 
TTR

Immunofixation des protéines sériques et urinaires + dosage sérique des chaînes légères libres (freelite)
�➜ Y a-t-il présence d’une protéine monoclonale ?

Amylose cardiaques :
quelle démarche diagnostique ? 

Amylose cardiaques :
comment les différencier ?

Flyers patients
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pour remplir leurs obligations contractuelles ainsi que pour se conformer à leurs obligations légales et réglementaires 
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ce cas, Alnylam mettra en place les garanties appropriées pour assurer la pertinence et la sécurité du traitement de 
vos données à caractère personnel. Vous avez le droit d’accéder, de compléter ou de rectifier les informations qui 
vous concernent en envoyant une demande par courrier électronique à EUdataprivacy@alnylam.com. Vous pouvez 
également, sous certaines conditions, vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel - sauf lorsque 
ces données sont utilisées dans le cadre des obligations d’Alnylam en matière de transparence telles que prévues 
à l’article L.1453-1 du code de la santé publique -, ou demander l’effacement ou la portabilité de vos données. 
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