
L’amylose héréditaire à transthyrétine (hATTR) :  
une maladie systémique, un dépistage simple

Néphropathie

Histoire familiale  
d’amylose

Dysautonomie

Troubles de la marche

Perte de poids

Manifestations  
cardio-vasculaires

Syndrome du canal carpien

Opacités vitréennes
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L’hATTR :  
connaître les signes et les symptômes pour proposer son dépistage

Pour toute information complémentaire concernant l’amylose héréditaire à transthyrétine,  
son dépistage et sa prise en charge, contactez-nous : info@alnylam.fr
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100-102 avenue de Suffren, 75015 Paris, Information 
Médicale : medinfo@alnylam.com

Devant toute cardiomyopathie hypertrophique, il faut penser au dépistage de l’amylose héréditaire à transthyrétine. 

 Signes et symptômes potentiels de l’amylose héréditaire à transthyrétine1

Neuropathie avec dysautonomie
• Manifestations gastro-intestinales :
 > Satiété précoce
 > Constipation sévère
 >  Alternance de diarrhées  

et de constipations
 > Diarrhées chroniques
• Dysfonction sexuelle,
• Troubles urinaires (dysurie), 
• Hypotension orthostatique.

Manifestations oculaires 
• Glaucome, 
• Opacification du vitré, 
• Sécheresse oculaire.

Manifestations cardiaques
• Blocs de conduction, 
• Cardiomyopathie, 
• Arythmie.

Manifestations néphrologiques
• Protéinurie, 
• Insuffisance rénale.

Perte de poids involontaire

Syndrome du canal carpien bilatéral

Polyneuropathie sensitivo-motrice 
• Douleurs neuropathiques,
• Engourdissements et picotements,
•  Altération des sensations,  

(à la douleur, au chaud ++)
• Faiblesse musculaire,
• Troubles de l’équilibre,
• Difficultés à marcher.

Les  
symptômes  

présentés peuvent 

être très variables, 

même au sein des 

membres d’une 

même famille

Le dépistage, une étape essentielle2

Le dépistage précoce de l’amylose héréditaire 
à transthyrétine est important pour le patient 
puisqu’une prise en charge adaptée, pourra alors 
lui être proposée. 
L’amylose  héréditaire à transthyrétine étant une 
maladie autosomique dominante, le dépistage 
des apparentés du malade devra également être 
proposé, à partir de leur majorité.

Le dépistage, une démarche simple 
✓  1 prescription du test de dépistage
✓  1 consentement éclairé du patient 
✓  1 prélèvement sanguin ou salivaire* (tube EDTA)
✓  1 résultat donné par un centre habilité  

Pour connaître la liste des centres 
habilités à réaliser le test de dépistage, 

rendez vous sur le site orphanet3 : 

https://www.orpha.net
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1. Conceição I et al. J Peripher Nerv Syst 2016;21:5-9 2.  Neuropathie amyloïde familiale, HAS, https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-05/dir2/pnds_-_neuropathies_amyloides_familiales.pdf 3. https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php?lng=FR 
* Le résultat de la prise de sang pourra être confirmé par une biopsie des glandes salivaires à la recherche de dépôts amyloïdes
Si vous ne souhaitez plus recevoir les cartes Amylose hATTR, veuillez nous adresser un e-mail à : info@alnylam.fr.
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