
Amylose héréditaire à transthyrétine (amylose hATTR) :  
une maladie systémique rare, engageant le pronostic vital1-4

L’amylose hATTR est une maladie rare, grave, évolutive et engageant constamment le pronostic vital2,3,5. Elle 
est due à une mutation du gène de la transthyrétine (TTR) se traduisant par des protéines TTR mal repliées qui 
s’accumulent sous forme de fibrilles amyloïdes dans différents sites, notamment les nerfs, le cœur et le tube 
digestif 2,6,7. Les patients atteints d’amylose hATTR peuvent présenter des symptômes très variés incluant 1,3,4 :

•  Une neuropathie sensitivo-motrice périphérique       •  Une dysautonomie       •  Une cardiomyopathie

Signes et symptômes potentiels de l’amylose héréditaire à transthyrétine

Voir au verso pour savoir comment  
reconnaître les symptômes évocateurs  

de l’amylose héréditaire à transthyrétine (amylose hATTR)

• Opaci�cation du corps vitré
• Glaucome
• Anomalie des vaisseaux conjonctivaux
• Anomalies papillaires

• Protéinurie
• Insuf�sance rénale

• Douleur neuropathique
• Altération des sensations
 (c.-à-d. modi�cation de la sensibilité
 à la douleur et à la température)
• Engourdissement et picotements
• Faiblesse musculaire
• Altération de l’équilibre
• Dif�cultés à marcher

Syndrome du canal
carpien bilatéral

Néphropathie

Neuropathie 
avec dysautonomie 

Manifestations oculaires

Neuropathie
sensitivo-motrice périphérique

• Bloc de conduction
• Cardiomyopathie
• Arythmie

Manifestations cardiovasculaires

• Hypotension orthostatique
• Dysfonctionnement sexuel
• Manifestations gastro-intestinales :

- Nausées et vomissements 
    - Satiété précoce 
    - Diarrhée 
    - Constipation sévère 
    - Épisodes alternant diarrhée
      et constipation 
    - Perte de poids involontaire
• Infections récurrentes des voies
   urinaires (dues à une rétention    
  urinaire)  
• Anomalies de la sudation 

Adapté de Conceição I, et al. J Peripher Nerv Syst. 2016;21(1):5-9.

Les symptômes présentés  
peuvent être très variables,  
même au sein des membres  

d’ une même famille.  
Néanmoins certains signes doivent 

faire suspecter ou évoquer  
le diagnostic de l ’amylose hATTR 1,8.
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Suspectez les signes évocateurs... 
Pensez à l’amylose hATTR ou amylose héréditaire 
à transthyrétine. 
Une dysautonomie avec une neuropathie périphérique est évocatrice 
de l’amylose hATTR1 
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* PIDC, Polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique

Signes complémentaires : progression rapide de la maladie  
et échec au traitement immunomodulateur en cas de PIDC* 

Antécédents et es

RECONNAÎTRE les symptômes évocateurs  
chez les patients atteints d’une polyneuropathie :a,1

Une neuropathie évolutive  
avec au moins un des éléments suivants :

Dysautonomie
- Dysfonctionnement érectile
- Hypotension orthostatique
- Trouble gastro intestinaux 

(diarrhée, constipation 
ou alternance diarrhée/

constipation)

Trouble de la marche Perte de poids 
inexpliquée

Histoire familiale
d’amylose 

Manifestations 
cardiovasculaires 

(Ex bloc de conduction, 
cardiomyopathie,  

ou arythmie)

Opacités vitréennes Néphropathie
(Ex protéinurie et 

insuffisance rénale)

Syndrome du canal 
carpien bilatéral
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