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FEVG : fraction d’éjection ventriculaire gauche 
IEC : inhibiteurs de l’enzyme de conversion

TTR : transthyrétine 
PA : pression artérielle

Si vous ne souhaitez plus recevoir les cartes Amylose hATTR, veuillez nous adresser un e-mail à : info@alnylam.fr.
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•  L’amylose héréditaire à transthyrétine est une maladie systémique sévère, progressive, d’évolution fatale1,2. 

•  À l’origine des atteintes, une protéine hépatique dysfonctionnelle : la TTR qui se dépose sous forme de fibrilles amyloïdes dans le système nerveux périphérique 
autonome et somatique, affectant ainsi de multiples organes1,2.

Synthèse  
hépatique  
de la TTR

1
Dépôts de fibrilles 
amyloïdes dans 

les organes
2

•  Prise en charge 
multidisciplinaire1

➜  Bloquer la production de TTR 
par silençage génétique

➜  Stabiliser la TTR par un 
stabilisateur de tétramère

 
• Prise en charge cardiologique6,7

➜  Traiter l’insuffisance 
cardiaque (exclure les beta 
bloquants, bradycardisants, 
antihypertenseurs IEC, certains 
inhibiteurs calciques)

➜  Traiter la rétention hydrique 
sévère à l’aide de diurétiques

➜  Discuter une prise en charge     
de l’arythmie et un traitement     
par anticoagulants

PHYSIOPATHOLOGIE
Dépôt amyloïde dans 

les nerfs périphériques 
autonomes et somatiques3,4

•  Diminution de l’adaptabilité du 
rythme cardiaque

•  Régulation anormale de la PA
•  Réduction de la sensibilité des 

baroréflexes
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DISEASE AWARENESS ICONS

SYMPTOMATOLOGIE

•  Hypotension orthostatique3

•  Syncopes1

•  Arythmies potentiellement mortelles3

•  Réduction de la variabilité  
de la fréquence cardiaque3
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DISEASE AWARENESS ICONS

système nerveux 
périphérique

cœur

   Dépôt amyloïde dans les 
tissus cardiaques2

•  Épaississement de la paroi 
ventriculaire

•  Augmentation de la rigidité  
du myocarde

•  Affection du système de conduction
•  Infiltration des valves cardiaques
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DISEASE AWARENESS ICONS

•  Hypertrophie ventriculaire 
gauche concentrique5

• FEVG préservée5

• Insuffisance cardiaque5
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DISEASE AWARENESS ICONS

autres  
organes

Que ce soit dans l’amylose 

héréditaire ou sauvage, c’est 

la TTR produite par le foie 

qui est responsable des 

symptômes. 

NÉCESSITÉ D’UNE PRISE  
EN CHARGE PRÉCOCE  

ET ADAPTÉE

La production hépatique de la TTR   
à l’origine de la physiopathologie de l’hATTR


