
« ANNONCE ET 
TRANSMISSION »
Par la Psychologue Marcela Gargiulo

Quand la maladie  
entre dans les vies…

PRINTEMPS 2021

123
Maladie de Charcot-Marie-Tooth / Neuropathies Tomaculaires

Neuropathies Héréditaires Motrices et Sensitives

contact : cmt-france@cmt-france.org - www.cmt-france.org 
Accueil  téléphonique : Sandrine VERSIGNY 07 88 28 23 60

UN LIVRE INDISPENSABLE !

Sous la direction 

d’Hélène Delmotte

So
us

 la
 d

ir
ec

tio
n 

d’
H

él
èn

e 
D

el
m

ot
te

RENCONTRE
PERSONNESavec

des

RARES
Leur vie face à la maladie  

de Charcot-Marie-Tooth

Sous la direction 
d’Hélène Delmotte

RENCONTRE
PERSONNESavec

des

RARES
Leur vie face à la maladie  
de Charcot-Marie-Tooth

COVID-19 
La vaccination  
pour les patients CMT
Par le Pr Shahram Attarian

CONCOURS PHOTO 
Les visages de la CMT



2 123CMTmag

Dr ARNDT-VANKEMMEL 
Frédérique  
Anesthésiste-réanimateur, Algologue,  
Diplômée en Micronutrition 
CHU de Reims 
Hôpital Robert Debré 
Avenue du Général Koenig 
51092 REIMS cedex

Pr. ATTARIAN Shahram 
Neurologue 
Hôpital la Timone 
264 rue Saint Pierre  
13005 MARSEILLE

Dr BONELLO Nathalie 
Généticienne 
Hôpital des enfants de la Timone 
Département de Génétique Médicale 
264 rue Saint Pierre 
13385 MARSEILLE Cedex 05

Dr. DE LATTRE Capucine 
Médecine Physique et Réadaptation 
ESEAN 
Établissement de Santé pour Enfants  
et Adolescents de la région Nantaise 
58 rue des Bourdonnières 
44200 NANTES

Dr DENORMANDIE Philippe 
Chirurgien Orthopédiste 
Hôpital Raymond Poincaré 
104 boulevard R. Poincaré  
92380 GARCHES

Dr. DEVIC Perrine 
Neurologue 
Centre Hospitalier Lyon-sud 
Service Neurologie-Sommeil - Pav.3B 
69310 PIERRE-BÉNITE

Dr. GAZARIAN Aram 
Chirurgien de la main 
Clinique du Parc 
155 ter boulevard des Belges  
69006 LYON

Dr. GILARDEAU Christian 
Médecine Physique et Réadaptation 
Centre de Consultations  
Médico-Chirurgicales Spécialisées  
de l’Obélisque 
Rue Félix Merlin  
93800 ÉPINAY-SUR-SEINE

Mme HERSON Ariane 
Psychologue 
Hôpital La Pitié Salpétrière 
Service du  Pr Eymard,  
Batiment Babinski, Institut de Myologie,  
47-83 boulevard de l’Hôpital  
75651 PARIS Cedex 13

Dr. ISAPOF Arnaud 
Neuropédiatre 
Centre Hospitalier A. TROUSSEAU 
Service de Neuropédiatrie 
26 avenue du Dr Arnold Netter  
75571 PARIS Cedex 12

Dr. LATOUR Philippe 
Généticien  
Centre de Biologie Est  
Unité Fonctionnelle  
Neurogénétique Moléculaire 
59 boulevard Pinel 69500 LYON-BRON

Dr. LÉONARD-LOUIS Sarah 
Neurologue 
Centre de Référence de Pathologie 
Neuromusculaire Paris Est 
47/83 Bd de l’hôpital 75013 Paris

Dr. MICALLEF Joëlle 
Pharmacologue 
CHU La Timone  
Centre de Pharmacologie Clinique  
& d’Évaluations Thérapeutiques   
264 rue Saint  Pierre  
13005 MARSEILLE Cedex 05

Dr. OLLAGNON-ROMAN Élisabeth  
Neurogénéticienne 
Hôpital de la Croix-Rousse  
Consultation de Neurogénétique   
Bâtiment I - 2e étage 
103 grande rue de la Croix Rousse  
69317 LYON Cedex 04

Pr. RODE Gilles 
Médecine Physique  
et Réadaptation adulte 
Hôpital Henry Gabrielle  
Route de Vourles  
69230 SAINT GENIS LAVAL

Pr. THOUMIE Philippe 
Médecine Physique et Réadaptation 
Hôpital Rothschild 
Service de rééducation  
neuro-orthopédique 
33 boulevard de Picpus 
75571 PARIS Cedex 12

Le Conseil Médical ne peut être contacté que par l’intermédiaire de l’Association.

Le Conseil Médical de CMT-France 

LES DÉLÉGUÉS LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
Présidente : Martine LIBANY 
m.libany@cmt-france.org

Vice-Président : Daniel TANESSE 
d.tanesse@cmt-france.org

Vice-président : Ludovic TARDIVEL 
l.tardivel@cmt-france.org

Trésorier : Pierre TRIPODI 
p.tripodi@cmt-france.org

Trésorière adjointe : Céline JARRIER 
c.jarrier@cmt-france.org

Secrétaire générale : Sandrine VERSIGNY-REINICHE 
s.versigny@cmt-france.org

Secrétaire adjointe  
& Responsable recherche de financements :  
Patricia CHEVALLIER 
p.chevallier@cmt-france.org

Accueil téléphone  
& Internet : Sandrine VERSIGNY-REINICHE 
s.versigny@cmt-france.org

Veille scientifique : Thierry DURDAN 
t.durdan@cmt-france.org

Administratrice : Roselyne DUPRAT 
r.duprat@cmt-france.org

Relations presse : Hélène DELMOTTE 
h.delmotte@cmt-france.org

Animatrice des Délégués : Bernadette VUCHER 
b.vucher@cmt-france.org

Administrateur : Patrice GERMAIN 
p.germain@cmt-france.org

Alsace - Lorraine
54-55-57-67-68-88
Thierry DURDAN
Tél. : 06 41 70 28 77
alsace-lorraine@cmt-france.org

Aquitaine
24-33-40-47-64
Roselyne DUPRAT
Tél. : 05 56 05 28 02
aquitaine@cmt-france.org

Auvergne
03-15-42-43-63
Patricia GUEYVELIAN
Tél. : 04 73 73 91 85
auvergne@cmt-france.org

Bourgogne
21-58-71-89
Myriam BERNARD-LAVIE 
Tél. : 06 43 64 40 98
bourgogne@cmt-france.org

Bretagne
22-29-35-56 
Mickaël TEILLET 
Tél. : 06 17 88 61 05
bretagne@cmt-france.org

Centre-Val de Loire
18-28-36-37-41-45
Michel BERNARD
Tél. : 02 34 50 68 05
centre@cmt-france.org

Franche-Comté
25-39-70-90
Gérard LAVAU 
Tél. : 03 80 57 42 16 
franche-comte@cmt-france.org

Limousin-Poitou-Charentes
16-17-19-23-79-86-87
Claudine DARANLOT
Tél. : 06 62 80 51 39
limousin@cmt-france.org

Champagne-Ardenne
02-08-10-51-52
Corinne LEGRIS
Tél. : 06 63 72 26 77
champ-arden-aisne 
@cmt-france.org

Ile-de-France
60-75-77-78-91-92-93-94-95
Patricia CHEVALLIER
Tél. : 01 64 48 28 21
ile-de-france@cmt-france.org

Nord-Picardie
59-62-80
Alain WACRENIER
Tél. : 03 20 98 86 21
nord-picardie@cmt-france.org

Normandie
14-27-50-61-76
Baptiste VASON
Tél. : 07 66 16 94 79
normandie@cmt-france.org

Languedoc
30-34-48
Lena MANCEC
Tél. : 06 61 40 01 42
languedoc@cmt-france.org

Roussillon
11- 66
Alain SABATIER
Tél. : 06 21 54 35 28
roussillon@cmt-france.org

Midi-Pyrénées
09-12-31-32- 
46-65-81-82
Alexandre HOYAU
Tél. : 06 73 48 81 86
midi-pyrenees@cmt-france.org

Pays-de-la-Loire
44-49-53-72-85 
Marie RENAZÉ  
Tél. : 06 31 83 13 14 
pays-de-loire@cmt-france.org

Région Sud
04-05-06-13-20-83-84
Yvette RICCI
Tel : 07 81 58 58 42
y.ricci@cmt-france.org

Rhône-Alpes
01-07-26-38-69-73-74
Bernadette VUCHER
Tél. : 06 81 02 00 62
b.vucher@cmt-france.org

Île de La Réunion
974
Sylvie CORE
Tél. : 06 92 67 01 80 
reunion@cmt-france.org

NOUVELLE 
DÉLÉGUÉE

NOUVELLE 
DÉLÉGUÉE

NOUVELLE 
DÉLÉGUÉE



3123CMTmag

Sommaire Édito

Nous y voilà,  
c’est le printemps ! 
Soyons optimistes, le soleil va soulager un peu les 
douleurs, nous remonter le moral, nous allons bientôt 
être tous vaccinés et sortir de cette crise sans fin…

Le 27 mars dernier, notre congrès a enfin eu lieu 
dans une version virtuelle, mais 710 inscrits c’est 
bien réel et c’est un succès dont nous sommes fiers. 
Merci pour vos félicitations et encouragements qui 
nous poussent à toujours faire plus.

Ce MAG est nourri d’informations, de promesses 
et d’espoirs, avec en premier lieu la vaccination 
recommandée par la filière FILNEMUS et avec 
ferveur par le Pr Attarian lors du congrès.

Autre vertu de la vaccination contre le COVID-19, 
nous comprendrons mieux l’ARN qui s’avère aussi 
prometteur pour la CMT. Vous le découvrirez dans 
ce numéro.

Parmi les sources d’espoir que nous partageons : la 
thérapie génique pour la CMT 1 A et l’essai PREMIER 
de Pharnext qui démarre et nous rapproche de la 
mise sur le marché d’un « premier » traitement.

Découvrez ou redécouvrez l’intervention très 
remarquée de Marcela Gargiulo sur l’annonce et 
la transmission. Ce thème va nous ouvrir d’autres 
portes pour le congrès 2022 : l’IGPrare (l’information 
génétique à la parentèle), un projet qui vous donnera 
la parole pour faire changer les choses.

Enfin, cette magnifique photo primée, qui reflète 
tellement le regard sur la CMT : on ne nous voit pas, 
on ne nous entend pas, mais rien ne nous empêche 
de parler, de nous raconter, partager nos joies, notre 
fatigue, nos douleurs, faire comprendre que ces 
maladies ont un impact sur nos vies et celles de nos 
enfants.

Merci aussi à Hélène Delmotte pour ces reflets de 
vies de CMT, ce livre « Rencontre avec des personnes 
rares » ne nous rend plus si rares…

Bonne lecture à tous !

Martine Libany 
Présidente de CMT-France
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LA COVID-19, LA VACCINATION  
POUR LES PATIENTS CMT
Par le Pr Shahram ATTARIAN

La pandémie s’est manifestée en France en 
mars 2020 avec de nombreuses inconnues. 
Rapidement, la filière FILNEMUS s’est 
organisée pour être à l’écoute tant des 
patients que des professionnels.

  LES ACTIONS POUR LES PATIENTS

La filière FILNEMUS est restée et reste encore particulièrement 
mobilisée pour accompagner au mieux les patients et les 
centres pendant cette crise sanitaire.

Ce soutien s’est concrétisé à travers la mise en place d’un 
espace dédié sur le site qui a nécessité beaucoup de réactivité 
et de nombreuses réunions de travail :

-  Une Foire aux questions avec une mise à jour régulière.

-  Une enquête «  Patients neuromusculaires et COVID-19  » 
qui est encore d’actualité.

-  Une autre enquête sur l’impact de la COVID-19 sur le 
fonctionnement des centres.

-  Les questions de rééducation à domicile pour les enfants et 
les adultes avec plusieurs fiches et vidéos.

-  L’organisation d’un webinaire en mai 2020.

-  L’organisation d’un groupe de travail dédié la stratégie 
de vaccination des patients neuromusculaires avec une 
réunion hebdomadaire.

-  Un ensemble de recommandations à destination des patients 
pendant le confinement et vis-à-vis de la vaccination.

-  4 publications FILNEMUS (dont 1 en cours) de 
recommandations au niveau national, reprises même sur le 
plan international.

-  Le lancement d’une Étude Va-C-NEMUS pour l’impact 
de la COVID-19 et de sa vaccination chez les patients 
neuromusculaires. 

Lors du premier confinement, tout le monde avait à l’esprit les 
images de la situation en Italie, la peur du « tri » des patients 
en réanimation (en sachant que les patients neuromusculaires 
ont des facteurs de gravité intrinsèques). Il a donc fallu se 
battre pour anticiper la meilleure prise en charge possible sur 
le territoire. 

Depuis novembre 2020, nous avons mis en place un comité 
stratégique d’experts en maladies neuromusculaires alors que 
personne n’était spécialiste du coronavirus ni des questions 
précises de vaccination en la matière. À l’issue d’échanges, 
des recommandations de vaccination ont été fournies aux 
Autorités, diffusées sur le site de FILNEMUS et auprès de 
différentes associations.

  L’EXEMPLE DE MARSEILLE…
Pour mieux comprendre quelques données, on peut s’appuyer 
sur l’exemple de Marseille (voir données fin mars 2021 sur la 
Figure 1 page suivante).

Le nombre de lits de réanimation COVID-19 tourne autour de 
80/85 et l’occupation est de 77 patients, on peut parler de 
saturation.

Actuellement, 195 patients atteints de la COVID-19 sont en 
hospitalisation complète (soit +11 par rapport à mi-mars 2021), 
alors que nous avons normalement 75 lits d’hospitalisation. Ces 
chiffres révèlent d’une part une saturation qui génère la réquisition 
de lits, des déprogrammations, une surcharge globale.

Et le cas de Marseille n’est pas le pire… L’incidence à Marseille 
est de 341 patients pour 100 000 habitants, celle de Paris est 
de 560, celle de Nice de 450, l’incidence à Lyon est de 376, 
etc. Tous ces indices montrent que la situation est grave.

Si des régions, notamment à l’ouest, sont plus protégées, 
l’incidence au niveau national reste élevée à 308 pour 100 000 
habitants. Dans leur pays, les Allemands considèrent qu’une 
incidence de 150 patients pour 100 000 habitants est très 
grave…

COMPRENDRE

Figure 1 : Taxonomie des virus et classification selon l'International Commitee on Taxonomy of Viruses (ICTV)
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Au-delà des chiffres, on comprend aussi le 
niveau de gravité quand on voit l’état des 
patients en réanimation.

Depuis 2 ou 3 mois, l’âge moyen des 
patients en réanimation a baissé de 8 ans 
et les malades en réanimation ont entre  
50 / 55 ans.

 

  NIVEAU 
D’ACCEPTATION  
DE LA VACCINATION

À Marseille, nous avons la chance d’être 
le seul centre en France qui peut vacciner 
ses malades. Nous avons proposé la 
vaccination à une centaine de patients 
à très haut risque. Parmi eux, 65 % ont 
accepté ou avaient l’intention de se faire 
vacciner (vacciné / vont se vacciner / 
impossibilité d’avoir le rendez-vous). 

Ce qui est surprenant pour ces patients à 
très haut risque est le refus de la vaccination 
pour une proportion très élevée de 35% 
(12% contre la vaccination / 23% indécis).  
Ce pourcentage est considérable quand 
on considère le niveau de danger de ces 
patients. La surinformation autour de ce 
sujet de la vaccination n’a certainement 
pas été favorable et a généré beaucoup 
de confusion de toute part. 

Par ailleurs, que les patients soient 
réfractaires est une chose, que le 
personnel médical ou paramédical refuse 
de se vacciner en est une autre…

 

  LES DIFFÉRENTS TYPES  
DE VACCINS

Le vaccin agit contre les protéines S (en 
bleu sur la Figure 2).

Soit avec un vaccin constitué à partir de 
virus inactivé ou atténué (Figure 3).

Soit on essaie de créer des unités 
qui ressemblent au virus, le cas des 
laboratoires SANOFI ou NOVOVAX, mais 
qui n’ont pas abouti (Figure 4).

Enfin, une autre technique vaccinale 
consiste à élaborer un virus similaire, 
mais inoffensif dans lequel est insérée la 
protéine inactivée du virus visé, comme 
pour le vaccin AstraZeneca (Figure 5).

Sinopharm 
Valvena

Sanofi / Novavax

FIGURE 1

FIGURE 2

FIGURE 3

FIGURE 4

FIGURE 5

AstraZeneca 
Spoutnik
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COMPRENDRE

  LE CAS DU VACCIN 
ARN-MESSAGER

L’ADN est comme un «  livre de recettes  » 
à partir duquel on produit toutes les 
protéines du corps humain, il contient tout 
le code génétique. Les  ARN  messagers 
(ou ARNm) dont on se sert pour ces vaccins 
très modernes sont comme des copies, 
des molécules chargées de transmettre 
l’information codée dans notre génome, 
pour permettre la synthèse des protéines 
nécessaires au fonctionnement de nos 
cellules.

Cette technique moderne est très 
prometteuse, non seulement pour la 
vaccination, mais aussi pour des traitements 
divers à venir.

Le vaccin est injecté (capsule + ARNm), 
les protéines S se fabriquent, se diffusent 
dans le sang et vont déclencher une sorte 
d’allergie. Les cellules de défenses du 
corps vont agir contre ces protéines et vont 
produire des anticorps correspondants. Ces 
anticorps présents dans le sang vont être 
efficaces face au vrai virus de la COVID-19 
pour le détruire (Figure 7).
 

  QUELS SONT LES 
VACCINS DISPONIBLES 
(À FIN MARS 2021)

Pfizer-BioNtech :
Sur la base de 42 000 personnes 
(chiffre considérable pour un essai 
thérapeutique  !), 50% ont été vaccinés, 
50% ont reçu un placebo (Figure 8).

La courbe en bleu correspond à celles qui 
n’ont pas été vaccinées (placebo). Cette 
courbe croît à mesure que les personnes 
sont atteintes de la COVID-19, avec une 
augmentation sur la fin de la période (en 
partie due aux variants).

La courbe rouge correspond aux personnes 
qui ont reçu le vaccin ARNm Pfizer-
BioNtech. On peut constater l’importance 
de la diminution du risque d’être infecté 
(réduction de 95%) (Figure 9).

Peu d’effets indésirables, assez banals et 
fréquents pour toutes les vaccinations.

Pfizer-BioNtech

FIGURE 7

FIGURE 8

FIGURE 9

Moderna  
Pfizer-BioNtech 

Curevac
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Moderna :
L’efficacité du vaccin Moderna est similaire 
à celui de Pfizer-BioNtech (cohorte de 28 
000 personnes). De la même façon, la 
courbe des patients non vaccinés (50% 
placebo) augmente très vite en nombre de 
personnes atteintes par le virus. Très très 
peu de personnes vaccinées s’infectent et 
la réduction du risque d’être infecté est de 
94% (Figure 10).

Là aussi, les effets indésirables restent 
mineurs et «  classiques  » pour une 
vaccination (Figure 11).

AstraZeneca :
Le vaccin AstraZeneca qui suscite tant 
de polémiques ou d’interrogations est 
plus compliqué à interpréter, car il a fait 
l’objet de plusieurs études distinctes. Ce 
graphique représente 11 636 participants 
(mais seulement 1 006 de moins de 56 ans), 
avec la même proportion de placebos/
vaccinés (50/50). On peut constater que 
les gens vaccinés s’infectent un peu plus 
(réduction du risque d’être infecté de 
70%). Cependant, cette efficacité reste 
importante si l’on compare avec certains 
vaccins antigrippaux efficaces à 60%... 
Selon l’OMS, on parle de vaccin efficace, 
quand il dépasse les 50% (Figure 12).

Malheureusement, toute la communication 
autour de ce vaccin – même auprès 
des professionnels de santé - a été 
particulièrement confuse, partielle, pour 
un résultat contre-productif. Bien sûr, cette 
cacophonie n’a pas contribué à une bonne 
adhésion à ce vaccin, et à la vaccination 
en général.

Par ailleurs, des résultats ultérieurs ont 
montré que les 30% des personnes 
vaccinées qui étaient infectées par la 
COVID-19 ne présentaient pas de forme 
sévère.

La discussion des critères d’âges autour 
de ce vaccin a ajouté à la confusion… En 
premier lieu, le vaccin a été préconisé aux 
personnes en dessous de 50 ans. Puis 
les risques de thromboses ont changé la 
donne pour inverser les préconisations et 
diriger ce vaccin pour les plus de 50 ans.  
Il faut accepter la nouveauté de la situation 
de cette crise sanitaire et faire preuve 
d’adaptation… les résultats obtenus en  
1 an restent pour autant remarquables.

Moderna

AstraZeneca

FIGURE 10

FIGURE 11

FIGURE 12
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  EN RÉSUMÉ…

Voici un panorama des vaccins anti-COVID-19 actuellement 
disponibles avec leurs pourcentages d’efficacité. Certains 
ne sont pas disponibles sur le marché français. Le vaccin 
Janssen du laboratoire Johnson & Johnson peut être associé 
au groupe de AstraZeneca (Figure 13).

Peu importe le choix du vaccin, il faut se faire vacciner !

 

  VACCIN ET MALADIES 
NEUROMUSCULAIRES

Les centres, mais aussi les associations comme CMT-France 
et l’AFM-Téléthon, ont réalisé un travail au plus près des 
patients. Les données ont pu être croisées pour établir des 
facteurs de risque.

Tout d’abord, la maladie de Charcot-Marie-Tooth en elle-
même n’est pas un facteur de risque. Le patient CMT n’est 
pas plus vulnérable qu’une personne saine à l’infection à la 
COVID-19.

Lors du premier confinement en 2020, nous avons eu 
connaissance de 140 cas en maladie neuromusculaire pour 
50 000 malades relatés, parmi lesquels une vingtaine de cas 
de CMT (pour de 2 000 à 3 000 malades connus et suivis 
dans les centres de référence). 

C’est relativement peu, notamment parce que les patients 
se sont protégés, grâce aux gestes barrières et les 
recommandations qui ont porté leurs fruits.

Les facteurs de risques qui ne sont pas spécifiques aux 
maladies neuromusculaires sont le diabète, l’obésité, 
l’hypertension, chez les hommes en particulier.

Les malades neuromusculaires provoquant une insuffisance 
respiratoire, occasionnant une atteinte cardiologique, les 
malades sous immunosuppresseurs, sous corticoïdes, les 
chimiothérapies, les maladies auto-immunes…, les patients 
avec un handicap important, en fauteuil roulant par exemple, 
ont aussi été considérés comme des patients à très haut 
risque.

Quelles contre-indications ?

Les personnes atteintes d’allergies sévères de type à œdème 
de Quincke (à voir avec son médecin traitant), les femmes 
enceintes, les enfants en dessous de 16 ans, les personnes 
qui ont contracté la COVID-19 depuis moins 3 mois. 

Quelle surveillance ?

Tous les experts s’accordent sur les bienfaits de la vaccination. 
Une stratégie de priorisation était nécessaire, mais l’objectif 
final est que tout le monde soit vacciné, même les populations 
jeunes.

FIGURE 13
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Aucune forme de CMT n’est une contre-indication à la 
vaccination.

Par le biais d’une enquête CMT-France et un site internet 
dédié, une surveillance a été mise en place en collaboration 
avec le Dr Guilhem Solé, neurologue au CHU de Bordeaux, 
incluant un suivi des patients (SMS mensuel).

Par ailleurs, le Responsable national de pharmacovigilance 
qui travaille à Marseille a relaté que sur 7 millions de 
personnes vaccinées, il n’existe aucun cas déclaré de maladie 
neuromusculaire induite par la vaccination. 

Il n’a pas été relaté de maladies post-vaccinales graves.
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BRÈVES SCIENTIFIQUES 
 
BRÈVES INSTITUT DE MYOLOGIE

 

BIEN QUE RARES, LES FORMES 
FRONTIÈRES ENTRE LES 
POLYRADICULONÉVRITES 
INFLAMMATOIRES DÉMYÉLINISANTES 
CHRONIQUES ET LES CMT  
EXISTENT AUSSI CHEZ L’ENFANT
Les maladies de Charcot-Marie-Tooth sont parmi les plus 
fréquentes des maladies neuromusculaires, tous âges et tous 
sexes confondus. Elles sont cliniquement et génétiquement 
très hétérogènes, même si elles ont en commun un déficit 
moteur prédominant sur les extrémités (pieds, mains), des 
troubles sensitifs d’intensité variable et des perturbations 
électrophysiologiques (atteinte axonale ou démyélinisante).

Il arrive, très rarement, qu’elles soient confondues avec 
une forme de neuropathie inflammatoire, par définition non 
héréditaire, évoluant de façon chronique : la polyradiculonévrite 
inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC ou CIDP 
pour chronic inflammatory demyelinating neuropathy). 

Ceci a une incidence très pratique au niveau thérapeutique 
puisque beaucoup de CIDP réagissent favorablement à 
des thérapies immunosuppressives.

Dans un article publié en novembre 2020, des cliniciens 
anglo-saxons se sont intéressés aux formes frontières entre 
CMT et CIDP dans une population d’âge pédiatrique. 

Quatre cas initialement diagnostiqués CIDP, et traités 
en conséquence, ont été ainsi documentés, tant au 
niveau clinique que biologique, jusqu’à la révision du 
diagnostic et l’établissement formel de l’origine génétique 
des troubles (en l’occurrence des mutations dans les 
gènes PMP22, MPZ et SH3TC2).

Forts de cette expérience et en se basant également sur 
l’analyse de la littérature sur le sujet, les auteurs insistent 
sur la nécessité de toujours garder à l’esprit un possible 
déterminisme génétique devant tout déficit moteur distal 
même à début subaigu chez l’enfant.

Source
Genetic neuropathies presenting with CIDP-like features in childhood
M A Fernandez-Garcia, G M Stettner,  M  Kinali    et al. Neuromuscul 
Disord. 2020 (Nov). S0960-8966(20)30678-7.

  LE POINT SUR LES  
NEUROPATHIES HÉRÉDITAIRES 
PUREMENT MOTRICES 
(À propos de deux grandes séries espagnole et chinoise)

Si les maladies de Charcot-Marie-Tooth comptent un 
grand nombre de malades, il n’en est pas de même pour 
les formes dites motrices pures aussi connues sous les 
termes de CMT spinale ou de neuropathies motrices 
héréditaires distale (dHMN).

Ces formes sont transmises selon le mode autosomique récessif 
ou dominant et sont dues à des mutations dans moins d’une 
vingtaine de gènes (dont le gène SORD récemment impliqué). 
Le séquençage à haut débit de ces gènes a permis d’accélérer 
la recherche de corrélations entre génotypes et phénotypes.

Deux articles publiés en décembre 2020 illustrent ces 
avancées. Le premier, émanant d’un consortium espagnol 
rapporte les données de 163 patients issus de 108 familles et 
atteints de dHMN. Le rendement diagnostique a été de 29% 
pour les 108 familles, les gènes HSPB1, GARS1, BICD2 et 
DNAJB2 étant les plus fréquemment mutés.

Dans l’autre publication, provenant de Chine continentale, 
et sur un échantillon de taille plus modeste  (24 familles), le 
rendement diagnostique s’est avéré strictement identique 
(29%), la répartition des gènes étant légèrement différente.

Dans les deux études, le rôle du gène SORD, habituellement 
responsable de formes autosomiques récessives, est souligné. 
Le rendement diagnostique relativement faible laisse penser 
que beaucoup d’autres gènes de dHMN restent à découvrir.

Source
Distal hereditary motor neuropathies: mutation spectrum and 
genotype-phenotype correlation
M Frasquet, R Rojas-García, H Argente-Escrig et al.
Eur J Neurol. 2020 (Dec). Genetic and Clinical Features in 24 Chinese 
Distal Hereditary Motor Neuropathy Families Y Xie, Z Lin, P Singh 
Pakhrin et al. Front Neurol. 2020 (Dec). 11:603003.

Que sont les amyotrophies  
spinales distales (dHMN) ?
Il s’agit de maladies rares, d’origine génétique, qui 
touchent les cellules nerveuses qui commandent 
les muscles. Elles sont dites «distales», car l’atteinte 
musculaire débute par celle des muscles des extrémités 
des membres (muscles distaux) : muscles des pieds et 
des jambes pour les membres inférieurs, muscles des 
mains et des avant-bras pour les membres supérieurs. 
La majorité des amyotrophies spinales distales se 
manifeste par une faiblesse musculaire des muscles de 
la jambe et de la cheville. 
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C’est pourquoi les médecins parlent aussi d’amyotrophies 
tibio-péronières.

Moins souvent, ces maladies touchent préférentiellement 
les mains et les avant-bras, ou encore prédominent 
aux muscles des épaules et des chevilles (amyotrophie 
scapulo-péronière).

Dans certaines formes d’amyotrophie spinale distale, 
il peut y avoir une atteinte des muscles respiratoires 
(diaphragme) ou des cordes vocales (voix rauque...).

Différentes formes  
d’amyotrophie spinale distale

Il existe plus d’une douzaine de formes d’amyotrophie spinale 
distale  ou neuropathie motrice héréditaire distale (dHMN 
pour  distal Hereditary Motor Neuropathy  en anglais). Elles 
se distinguent par leur âge d’apparition, la répartition de 
l’atteinte musculaire distale (membres inférieurs ou membres 
supérieurs...), les signes et les déficits musculaires associés 
(atteinte des muscles respiratoires, des cordes vocales, 
ankylose articulaire...) et l’anomalie génétique qui les provoque 
(même si elle n’est pas encore connue pour certaines formes).

Certains spécialistes rapprochent les amyotrophies 
spinales distales des formes spinales de la  maladie 
de Charcot-Marie-Tooth,  car ces deux maladies se 
ressemblent beaucoup (certains gènes sont impliqués 
dans ces deux maladies à la fois). Cependant, dans 
l’amyotrophie spinale distale, c’est le neurone lui-même 
qui est atteint, alors que dans la maladie de Charcot-Marie-
Tooth, la lésion est située au niveau du prolongement du 
neurone (l’axone) qui véhicule les ordres de mouvements 
jusqu’au muscle.

À quoi sont-elles dues ?

Toutes les amyotrophies spinales distales sont des maladies 
d’origine génétique : elles sont dues à des anomalies de 
l’ADN. Jusqu’à présent, 8 gènes différents impliqués dans les 
amyotrophies spinales distales ont été identifiés.

Source
site de l’AFM-Téléthon

  LES INHIBITEURS DE L’HISTONE 
DÉSACÉTYLASE 6 (HDAC6) 
ÉTUDIÉS DANS LA CMT1A

L’histone désacétylase HDAC6 régule un ensemble de 
mécanismes permettant à la cellule de se protéger en cas 
d’accumulation d’agrégats protéiques. Son inhibition est à 
l’étude dans plusieurs pathologies neurodégénératives (maladie 
d’Alzheimer, maladie de Parkinson, chorée de Huntington…).

Jusqu’à présent, cette approche n’a été étudiée que dans des 
formes axonales de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (la 
CMT2A est la forme la plus fréquente de CMT axonales).

Des chercheurs coréens ont évalué le CKD-504, un 
inhibiteur d’HDAC 6, dans la forme la plus fréquente de 
CMT démyélinisante, la CMT1A, liée au gène PMP22. Leurs 
résultats montrent que :

-  Administré à des souris modèles de CMT1A, le CKD-
504 améliore la myélinisation du nerf sciatique ce qui 
améliore les capacités motrices des souris.

-  Des études in vitro à partir de cellules prélevées chez des 
patients atteints de CMT1A confirment que le produit 
diminue la quantité de PMP22 dans les cellules de Schwann.

Les premières études toxicologiques sont positives et  un 
essai chez des volontaires sains est en cours dans la maladie 
de Huntington.

Source

A novel histone deacetylase 6 inhibitor improves myelination of Schwann 
cells in a model of Charcot-Marie-Tooth disease type 1A. Ha N, Choi YI, 
Jung N, Song JY, Bae DK, Kim MC, Lee YJ, Song H, Kwak G, Jeong S, 
Park S, Nam SH, Jung SC, Choi BO. Br J Pharmacol. 2020 Nov

BRÈVE AFM-TÉLÉTHON
 

  CMT 2A : DEUX NOUVELLES 
ÉTUDES CLINIQUES RICHES  
EN ENSEIGNEMENTS

(Connaître précisément l’évolution de la CMT 2A chez un 
grand nombre de personnes est nécessaire pour envisager 
un futur essai clinique)

La maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 2A (CMT2A) est 
la forme axonale la plus fréquente de  maladie de Charcot-
Marie-Tooth. Elle peut se manifester dès l’enfance ou à l’âge 
adulte par des troubles de la marche et de l’équilibre et un 
manque de dextérité.

Les personnes atteintes de CMT 2A ont une diminution de 
la force et du volume musculaire au niveau des pieds, des 
mollets et des mains, ainsi qu’une baisse de la sensibilité, 
des déformations orthopédiques (fréquentes au niveau des 
pieds, plus rarement du dos). Parfois, elles peuvent aussi 
avoir une vision ou une audition de moins bonne qualité. La 
prise en charge médicale vise à prévenir les complications, 
en particulier au niveau des muscles et des articulations et 
conserver une aisance gestuelle au quotidien.

C’est une maladie génétique liée au gène  MFN2  qui se 
transmet le plus souvent selon le mode autosomique 
dominant, parfois récessif. De nombreuses anomalies 
génétiques ont été identifiées.
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Il existe donc de nombreuses différences entre les personnes 
atteintes de CMT2A, aussi bien au niveau clinique que 
génétique, d’où l’importance des études sur un grand nombre 
de malades suivis dans le temps.

Une étude internationale

Le consortium international des neuropathies héréditaires 
(Inherited Neuropathy Consortium) vient de publier la plus 
grande étude clinique sur la CMT2A  : 196 patients ont été 
inclus et suivis pendant un à deux ans.

Ces travaux apportent des informations génétiques précieuses 
pour faciliter le diagnostic de la maladie. Les chercheurs ont 
aussi mesuré l’évolution des scores évaluant le retentissement 
de la maladie (CMTESv2 et CMTPedS) susceptibles d’être 
utilisés lors d’un éventuel essai clinique. Leurs données de 
suivi leur ont permis d’estimer le nombre de patients à inclure 
dans un futur essai clinique pour être certain de détecter les 
effets bénéfiques d’un candidat-médicament (262 personnes 
pour un essai sur un an ou 106 pour un essai sur deux ans).

Ils soulignent aussi le besoin d’études spécifiques pendant 
l’enfance et l’adolescence. Dans l’étude, les premiers 
symptômes étaient apparus avant 20 ans chez au moins 
160 personnes. Chez eux, l’évolution de la maladie est 

généralement plus sévère (ils sont plus nombreux à utiliser 
un fauteuil roulant).

Une étude française chez l’enfant

Des médecins français ont publié une étude sur 13 enfants 
atteints de CMT2A, dont les symptômes sont apparus avant 
l’âge de 10 ans et suivis jusqu’à 8 ans dans des centres de 
référence des maladies neuromusculaires. L’évolution de la 
maladie a été rapide chez 3 enfants (recours au fauteuil roulant 
10 à 11 ans après l’apparition des premiers symptômes) alors 
qu’elle est restée stable chez 8 autres (sans besoin d’aide à la 
marche malgré des difficultés).

Source
Natural history of Charcot-Marie-Tooth disease type 2A: a large 
international multicentre study.
Pipis M, Feely SME, Polke JM, Skorupinska M, Perez L, Shy RR, Laura 
M, Morrow JM, Moroni I, Pisciotta C, Taroni F, Vujovic D, Lloyd TE, 
Acsadi G, Yum SW, Lewis RA, Finkel RS, Herrmann DN, Day JW, Li J, 
Saporta M, Sadjadi R, Walk D, Burns J, Muntoni F, Ramchandren S, 
Horvath R, Johnson NE, Züchner S, Pareyson D, Scherer SS, Rossor 
AM, Shy ME, Reilly MM; Inherited Neuropathies Consortium - Rare 
Disease Clinical Research Network (INC-RDCRN).
Brain. 2020 Dec Clinical Phenotype in an Early-Onset French Pediatric 
Population: Charcot-Marie-Tooth’s Disease Type 2A.Majorel-Beraud 
C, Baudou E, Walther-Louvier U, Espil-Taris C, Beze-Beyrie P, Cintas P, 
Rivier F, Cances C.Neuropediatrics. 2021 Fév

L’ARN, PROMETTEUR  
AUSSI POUR LA CMT !

Après plus de 10 ans de recherche, une 
équipe de chercheurs français a mis 
au point une approche thérapeutique 
brevetée visant à diminuer la production 
de PMP22 grâce à un ARN interférent. 

Les souris-modèles pour la CMT1A traitées 
ainsi retrouvent toute leur mobilité.

  TROP C’EST TROP !

La CMT1A est due à une duplication du gène PMP22. La 
protéine PMP22 produite en excès s’accumule dans les 
cellules de Schwann de la gaine de myéline ce qui désorganise 
cette dernière. La conséquence directe est un ralentissement 
de l’influx nerveux qui occasionne alors un manque de force 
et de sensibilité au niveau des pieds et des mains. 

Dans la CMT1A, l’enjeu est donc de parvenir à normaliser 
l’expression de la protéine PMP22.
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  ARN VOUS AVEZ DIT ARN ?

En biologie moléculaire, la transcription correspond à la 
copie d’une molécule d’ADN en une molécule d’ARN. Cette 
molécule d’ARN est ensuite « traduite » en une protéine qui 
peut assurer différentes fonctions au sein des cellules de 
l’organisme. Dans la CMT1A, la protéine PMP22 est fabriquée 
en quantité deux fois plus importante que la normale.

Des scientifiques du CNRS, de l’Inserm, de l’AP-HP et des 
universités Paris-Saclay et de Paris ont mis au point une 
nouvelle approche thérapeutique basée sur la dégradation de 
l’ARN codant pour cette protéine PMP22.

Pour cela, ils ont utilisé d’autres petits ARN (small interfering 
RNA en anglais ou siRNA) capables d’interférer avec l’ARN 
codant pour la PMP22 et de conduire à sa dégradation ou à 
la diminution de sa traduction en protéine.

Ces petits ARN (ou siARN) se dégradent très rapidement 
dans l’environnement biologique ; une difficulté dans la mise 
au point de cette thérapie consistait à donc les protéger. 

En les associant à des nanoparticules de squalène (un 
lipide naturel utilisé dans les médicaments et les produits 
cosmétiques), ils peuvent ainsi pénétrer jusqu’à l’intérieur du 
nerf périphérique. 

Autre avantage du squalène : il permet de contrôler la taille 
des particules formées et la quantité de petits ARN injectée.

  DES TESTS ENCOURAGEANTS  
SUR LE MODÈLE MURIN

Le produit a été injecté en intraveineuse (5 injections réparties 
sur 20 jours) à des souris présentant une forme modérée ou 
sévère de CMT1A. 

À l’issue du traitement, les souris avaient retrouvé une force 
musculaire et une mobilité normale. Le produit a permis 
pendant ces 3 semaines de traitement de :

- Diminuer la quantité de PMP22.

- Restaurer la gaine de myéline.

-  Rétablir les paramètres électrophysiologiques et la capacité 
motrice à un niveau normal.

Les siARN pénètrent dans les nerfs périphériques, renforcent 
la couche de myéline autour de ces nerfs et normalisent la 
vitesse du signal nerveux. 

L’effet du traitement perdure 3 semaines pour les formes 
graves et plus de 10 semaines pour les formes plus légères 
de la maladie, périodes aux termes desquels le traitement a 
pu être répété si nécessaire.

Cette stratégie thérapeutique pour les neuropathies 
périphériques héréditaires, entièrement mise au point en 
France, constitue la preuve de concept d’une nouvelle 
médecine de précision fondée sur la normalisation par siARN 
de l’expression d’un gène surexprimé. 

Elle reste à développer chez l’humain avec des études 
précliniques et cliniques.

CMT-France participe à la recherche de financement pour ce 
projet.

Merci à Liliane Massade, 
Laboratoire Maladies et hormones du système nerveux 

(Inserm/Université Paris-Saclay)

Bibliographie :
Squalenoyl siRNA PMP22 nanoparticles are effective in treating 
mouse models of Charcot-Marie-Tooth disease type 1A. Suzan 
Boutary, Marie Caillaud, Mévidette El Madani, Jean-Michel Vallat, 
Julien Loisel Duwattez, Alice Rouyer, Laurence Richard, Céline 
Gracia, Giorgia Urbinati, Didier Desmaële, Andoni Echaniz-
Laguna, David Adams, Patrick Couvreur, Michael Schumacher, 
Charbel Massaad, Liliane Massaad-Massade. Le 9 mars 
2021,  Communications Biology. DOI : 10.1038/s42003-021-01839-2 
https://www.nature.com/articles/s42003-021-01839-2
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L’ESSAI PREMIER :  
ÉTUDE CLINIQUE PIVOT DE PHASE III 
POUR LE PXT3003 DE PHARNEXT
Cette étude de phase III « bis », randomisée, 
en double aveugle, contrôlée contre 
placebo (deux bras), évaluera l’efficacité et 
la sécurité de PXT3003 chez des patients 
atteints de CMT1A sur une durée de 15 
mois. La dose de PXT3003 évaluée dans 
l’essai PREMIER correspond à la dose 
élevée testée dans la précédente étude 
clinique de Phase III (« PLEO-CMT »).

En accord avec les agences réglementaires, le critère principal 
d’évaluation de l’efficacité sera l’échelle ONLS (pour Overall 
Neuropathy Limitation Scale) qui mesure le handicap moteur 
fonctionnel. Les critères d’évaluation secondaires incluront 
les évaluations suivantes :

- Test de marche des 10 mètres (« 10 mWT »).

-  Quantification de la force musculaire (évaluation bilatérale 
de la dorsiflexion plantaire au dynamomètre).

-  Évaluation par le patient de la sévérité de la maladie par 
l’échelle PGI-S (Patient Global Impression of Severity).

-  Évaluation par le patient du changement apporté par le 
traitement par l’échelle PGI-C (Patient Global Impression of 
Change).

-  Échelle d’évaluation CMTNS-v2 (Charcot-Marie-Tooth 
Neuropathy Score version 2).

-  Quantification de la force musculaire au dynamomètre au 
niveau des mains.

La sécurité et la tolérance seront surveillées tout au long de 
l’étude. 

Le 31 mars 2021, le premier patient a été inclus dans cet 
essai « PREMIER » au Centre Neuromusculaire d’Austin 
(Texas, États-Unis).

Le Dr Adrian Hepner, Directeur Médical de Pharnext, a déclaré : 
« PXT3003 a déjà montré une réponse encourageante dans 
nos études précédentes de Phase II et de Phase III (« PLEO-
CMT ») utilisant l’ONLS comme critère d’évaluation, et nous 
avons grand espoir que l’efficacité et la sécurité de 
PXT3003 soient confirmées dans notre essai PREMIER. La 
CMT1A est une neuropathie héréditaire chronique, sévère et 
invalidante, qui représente un besoin médical important sans 
solution thérapeutique satisfaisante à ce jour. Le lancement 
de l’essai PREMIER montre que PXT3003 est désormais 
sur une voie bien définie de son développement clinique, 
avec comme but ultime d’aider les patients atteints de 
CMT1A. »

Le Pr Mario Saporta, Professeur agrégé de Neurologie et de 
Génétique Humaine, Directeur du Centre d’Excellence CMT 
à la Faculté de Médecine Miller de l’Université de Miami, 
et investigateur principal en Amérique du Nord de l’essai 
PREMIER, a déclaré  : «  L’essai PREMIER représente une 
étape importante pour les patients souffrant de cette maladie 
invalidante et il est encourageant de voir le premier patient 
inclus dans un centre américain. »

Le Pr Shahram Attarian, Chef du Service des Maladies 
Neuromusculaires et de la SLA au CHU de la Timone à 
Marseille, Coordinateur du réseau maladies rares FILNEMUS 
et de Centres de Référence des Maladies Neuromusculaires 
en France, et investigateur principal en Europe de l’essai 
PREMIER, a déclaré : «  Il s’agit d’une avancée essentielle 
pour PXT3003 et le développement d’un traitement potentiel 
destiné aux patients souffrant de CMT1A. Je suis impatient 
de voir également les premiers patients traités dans des 
centres européens de l’essai PREMIER au cours des 
prochaines semaines.»

Si les critères d’évaluation principaux sont atteints dans 
l’essai PREMIER et une étude préclinique factorielle dans un 
modèle animal de CMT1A bien établi et validé, les résultats 
de ces deux études constitueront les bases démontrant 
l’efficacité et la sécurité de PXT3003 dans une demande 
d’autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA 
aux États-Unis et auprès de l’EMA en Europe.
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  CRITÈRES D’INCLUSION :

1.  Sujets masculins et femmes non enceintes, âgés de 16 à 65 
ans, avec un diagnostic génétiquement prouvé de CMT1A. 

2.  Capables de fournir un consentement éclairé écrit et de se 
conformer aux procédures de l’étude. 

3.  Sévérité légère à modérée évaluée par un score CMTNS-V2 
>2 et ≤18. 

4.  Faiblesse musculaire dans au moins la dorsiflexion du pied 
lors de l’évaluation clinique. 

5.  Temps de conduction motrice du nerf ulnaire d’au moins 
15 m/s. 

6.  Dose stable de médicaments psychoactifs prescrits (par 
exemple, antidépresseurs, stimulants, tranquillisants, 
antiépileptiques) pendant au moins 4 semaines avant la 
randomisation, qu’il n’est pas prévu de modifier. 

7.  Dose stable de médicaments analgésiques prescrits ou en 
vente libre (par exemple, paracétamol/acétaminophène, 
anti-inflammatoires non stéroïdiens) pendant au moins 
2 semaines avant la randomisation, qui ne doit pas être 
modifiée. 

8.  Si le sujet est de sexe féminin, il doit être :

 -  stérilisée chirurgicalement par hystérectomie, 
ovariectomie bilatérale ou ligature bilatérale des trompes, 
ou

 -  en âge de procréer et utiliser une méthode de 
contraception telle que :  une contraception hormonale 
combinée (contenant des œstrogènes et des progestatifs) 
associée à une inhibition de l’ovulation : Orale Intra 
vaginale Transdermique / Contraception hormonale à 
base de progestatifs seuls associée à une inhibition de 
l’ovulation : Orale Injectable Implantable dispositif intra-
utérin / Système intra-utérin à libération d’hormones / 
Occlusion tubaire bilatérale / Partenaire vasectomisé / 
abstinence sexuelle, ou

 -  non susceptible de procréer (c’est-à-dire ménopausée 
depuis au moins un an). 

9.  Si le sujet est de sexe masculin, il doit avoir subi une 
vasectomie ou utiliser une méthode fiable de contrôle des 
naissances avec sa partenaire ou s’abstenir totalement de 
tout rapport sexuel. Le sujet doit accepter de continuer 
à utiliser la méthode de contraception choisie avec son 
partenaire sexuel pendant l’étude et pendant 120 jours 
après la fin de l’étude. 

  CRITÈRES D’EXCLUSION :

1. Sujets précédemment inscrits dans une étude de PXT3003. 

2.  Sujets vivants dans le même foyer et inscrits dans une étude 
PXT3003 (en raison d’un manque potentiel de stockage 
adéquat du matériel d’étude, du risque de mélange des 
traitements et d’une éventuelle levée de l’insu). 

3.  CMT de tout sous-type autre que 1A.

4.  Score ONLS de 0.

5.  Anomalies motrices ou sensorielles cliniquement 
significatives connues, secondaires à une autre cause 
neurologique (par exemple, diabète, alcool, vasculaire, 
auto-immune, néoplasique, neurodégénérative, virus de 
l’immunodéficience humaine, etc.).

6.  Les sujets ayant subi une intervention chirurgicale ou 
présentant un trouble concomitant (par exemple, une 
arthrose sévère) qui réduit la mobilité de la cheville rendant, 
selon l’investigateur, difficile l’évaluation de l’efficacité du 
traitement. 

7.  Neuropathie périphérique connue, myopathie ou trouble 
neuromusculaire de toute autre nature. 

8.  Toute autre condition médicale cliniquement significative 
et/ou non contrôlée qui, de l’avis de l’investigateur, pourrait 
constituer un facteur de confusion ou empêcher une 
participation réussie ou la réalisation de l’étude. 

9.  Hypersensibilité ou intolérance connue au baclofène, à la 
naltrexone ou au sorbitol.

10.  Traitements concomitants incluant, sans s’y limiter, 
le baclofène, la naltrexone, le sorbitol (forme 
pharmaceutique), les opioïdes et les médicaments 
potentiellement neurotoxiques tels que l’amiodarone, la 
chloroquine et les chimiothérapies capables d’induire 
une neuropathie périphérique. Les sujets capables 
d’arrêter ces médicaments au moins 2 semaines avant 
la randomisation et pendant la durée de l’étude peuvent 
être inclus. 

11.  Antécédents de porphyrie. 

12.  Diagnostic ou antécédents de troubles liés à la 
consommation de substances psychoactives selon les 
critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (5e édition) au cours des 12 derniers mois. 

13.  Usage médical ou récréatif de la marijuana dans les 3 
mois précédant la visite de dépistage.

14.  Suicidalité active (par exemple, toute tentative de suicide 
au cours des 12 derniers mois ou toute intention suicidaire 
actuelle, y compris un plan, évaluée par le score C SSRS 
de «OUI» aux questions 4 ou 5 ; et/ou sur la base d’une 
évaluation clinique par l’investigateur). 
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15.  Dépression majeure actuellement active, telle que 
déterminée par un score de l’inventaire de dépression de 
Beck-II (BDI-II) ≥20. 

16.  Allaitement actuel, grossesse ou planification d’une 
grossesse pendant l’étude.

17.  Taux d’alanine aminotransférase ou d’aspartate 
aminotransférase supérieur à 2 fois la limite supérieure de 
la normale. 

18.  Insuffisance rénale significative, déterminée par un taux 
de filtration glomérulaire inférieur à 50 ml/min. 

19.  Le sujet a participé à une étude sur un médicament ou 
un dispositif expérimental dans les 30 jours précédant la 
visite de dépistage ou prévoit de participer à une étude 
sur un médicament ou un dispositif expérimental au cours 
de cette étude. 

20.  Le sujet est une personne à charge et/ou un parent du 
commanditaire ou du chercheur principal.

  CENTRES FRANÇAIS :

CHU D’ANGERS  
(investigateur : Julien Cassereau) 
Contact : Audrey Olivier 
02 41 35 56 15 
auolivier@chu-angers.fr        

CHU DE BORDEAUX, HÔPITAL PELLEGRIN  
(investigateur : Guilhem Solé)           
Contact : Laurie Berlin 
05 57 82 12 06   
laurie.belin@chu-bordeaux.fr  

CHU DE LILLE, HÔPITAL SALENGRO  
(investigatrice : Céline Tard)           
Contact : Valérie Santraine  
03 20 44 59 62 
valerie.santraine@chru-lille.fr     

HÔPITAL DE LA TIMONE, MARSEILLE  
(investigateur : Shahram Attarian)          
Contact : Nacime Heddadji    
06 67 22 06 65 
Nacime.HEDDADJI@ap-hm.fr

CHU LA PITIÉ SALPETRIÈRE, PARIS  
(investigatrice : Giorgia Querin)  
Contact : Kuberaka Mariampillai 
01 42 16 66 47 
k.mariampillai@institut-myologie.org    

CHU DE STRASBOURG, HÔPITAL HAUTEPIERRE  
(investigateur : Jean-Baptiste Chanson) 
Contact : Sihame Messai 
03 88 12 88 03 
sihame.messai@chru-strasbourg.fr

«  Merci pour ce congrès virtuel, tout fonctionne parfaitement. »

«  Merci pour avoir organisé ce congrès en digital pour nous 

permettre d’y participer malgré la situation ! »

« Interventions très claires ! »

«  Merci au Professeur Attarian pour la clarté de ses explications. »

«  Quelle excellente organisation ! Merci Martine et Daniel. »

«  Bravo, Pr Braun pour cette présentation très intéressante.  

Merci ! que d’essais cliniques pour les CMT !!! Un vrai espoir ! »

«  Merci Docteur, sujet très intéressant et enrichissant,  

ça rassure… »

« Merci pour cette journée très riche. »

«  Bravo l’organisation avec cette logistique atypique  

qui est une vraie réussite. »

«  On se sent moins seul avec ce Congrès,  

et on garde l’espoir d’un traitement pour l’avenir. »

«  Merci à tous pour ce congrès en visio, très réussi grâce à 

l’investissement des différents intervenants. »

Toutes les interventions de cette journée à voir 
en REPLAYdepuis le site cmt-france.org

RETOUR SUR 
LE CONGRÈS 
VIRTUEL
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PREUVE DE CONCEPT D’UNE 
NOUVELLE THÉRAPIE GÉNIQUE  
POUR LA CMT1A
L a  s o c i é t é  f r a n ç a i s e  N E R V O S AV E 
Therapeutics propose une approche de 
thérapie génique pour soigner la CMT1A de 
manière préventive. Le principe : un vecteur 
thérapeutique permet l’introduction d’une 
molécule « médicament » dans les cellules 
de Schwann du nerf qui forment la gaine de 
myéline.

Le vecteur est introduit localement dans le nerf sciatique des 
membres inférieurs dont la dégénération induit la majorité 
des symptômes. Ce vecteur AAV s’est montré capable de 
s’introduire dans une grande quantité de cellules de Schwann. 

VECTEUR AAV, C’EST-À-DIRE ?

Dans les maladies neuromusculaires, le vecteur viral 
principalement utilisé en thérapie génique comme 
« moyen de transport » pour apporter du matériel 
génétique dans les cellules cibles est  un virus adéno-
associé (AAV). Rendu inoffensif, il présente les avantages 
d’être peu immunogène, facile à produire, de permettre 
une expression de longue durée du matériel génétique 
transporté…

Source : afm-telethon.fr

Ce vecteur candidat « médicament » a été injecté dans les nerfs 
de jeunes rats mimant la maladie. Il a permis d’empêcher 
l’apparition de la maladie chez ces rats pendant au moins 
un tiers de leur vie. 

Ce traitement local provoque relativement peu d'effets 
secondaires habituellement observés en thérapie génique 
à base d’AAV. Un certain nombre de biomarqueurs de la 
peau ont pu aussi être validés qui, en combinaison avec 
des mesures de l’activité motrice, permettent de prédire 
l’efficacité du traitement chez le rat.

  QUELS SONT LES  
OBJECTIFS PRINCIPAUX  
DE CETTE APPROCHE ?

-  Soigner les enfants dont les symptômes se développent tôt, 
ceux qui sont souvent les plus affectés par la maladie.

L’approche préventive, par un vecteur thérapeutique, permet 
de traiter les symptômes les plus courants et les plus 
dommageables en favorisant une myélinisation correcte par 
les cellules (en sachant que la myélinisation s’achève vers 
l’âge de 18/20 ans).

-  Empêcher les déformations des mains et des pieds, par un 
traitement dans les nerfs des bras et des jambes.

  UN PROCÉDÉ SÛR

Le procédé proposé est non toxique. L’injection se réalise entre 
les fascicules du nerf sous anesthésie locale, voire générale, 
si possible à plusieurs endroits pour couvrir l’ensemble du 
nerf, avec un contrôle de l’injection sous échographie.

Cette procédure, basée sur la science et menée avec une 
parfaite efficacité sur les bébés rats, nécessite une nouvelle 
validation chez des modèles plus gros. 

Chez le rat, la récupération et de 100% et une seule injection 
suffit à éviter le développement de la maladie et à préserver 
la force musculaire.

Cette découverte permet d’envisager le développement d’un 
traitement de thérapie génique à injection locale pour la large 
partie des maladies CMT qui touchent la gaine de myéline.
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CMT, ANNONCE ET TRANSMISSION
Par la Pr Marcela GARGIULO,  
Psychologue clinicienne à l’Institut  
de Myologie de Paris

L’aide psychologique à apporter à la 
famille dans le cas de maladie d’origine 
génétique est-elle spécifique  ? A-t-elle 
évolué ? Comment faire comprendre, voire 
admettre les mystères de la génétique et 
les inégalités biologiques ? Faut-il associer 
l’ensemble de la famille, et la fratrie par 
exemple, à l’annonce d’un diagnostic ?

De nombreuses questions parmi d’autres auxquelles cette 
intervention tente de répondre…

L’annonce est un moment  
de transmission…
La transmission est souvent évoquée par rapport à la 
transmission « génétique  », mais annoncer la maladie à un 
patient ou à un membre de la famille est un moment de 
TRANSMISSION.

« Les porteurs de mauvaises nouvelles »,  
par le peintre Pierre Lecomte de Nouÿ (1883-1947) 

D’une certaine façon, ce tableau résume ce qu’il se passe 
pour les « porteurs de mauvaises nouvelles ». Dans l’Antiquité, 
celui qui portait une mauvaise nouvelle devait mourir avec 
son message. C’est pour cela que le médecin annonceur, 
celui qui met un nom sur la maladie pour la première fois, est, 
en quelque sorte, identifié comme un « porteur de mauvaise 
nouvelle ». Ce qui explique en grande partie que, malgré les 
efforts déployés pour faire preuve d’humanité et de pédagogie, 
le médecin peut rester associé à cette mauvaise nouvelle 
dans les mémoires des personnes concernées.

Qu’est-ce qu’une mauvaise nouvelle ?
Pendant 2 ans, nous avons monté un groupe de travail à la 
Haute Autorité de Santé (HAS) pour élaborer un document 
important  intitulé  : «  Comment annoncer une mauvaise 
nouvelle ? ». Ce document est consultable en ligne (https://
www.has-sante.fr/ jcms/c_698028/fr/annoncer-une-
mauvaise-nouvelle).

Ce travail a permis de définir ce qu’était une «  mauvaise 
nouvelle » :

-  Une nouvelle qui change radicalement la perspective de 
l’« à-venir ».

-  Une nouvelle qui concerne les conséquences potentielles, 
les traitements ou l’absence de traitement, comme pour les 
CMT.

-  Une nouvelle qui peut être ressentie comme une 
condamnation.

-  Une nouvelle qui pose la question de la transmission 
génétique et ses multiples conséquences, pour soi et pour 
toute la constellation familiale.

 
TRANSMETTRE UNE INFORMATION 
IMPLIQUE LA RECONNAISSANCE DE 
L’ALTÉRITÉ. L’ÉCOUTER ET TENIR 
COMPTE DE SA SUBJECTIVITÉ.

Transmettre une information, soit dans le cadre du 
médecin qui informe, soit dans celui du champ familial, 
implique la reconnaissance de l’altérité. 

Autrement dit, il faut être capable d’écouter et tenir 
compte de la subjectivité de celui à qui je vais adresser 
mon message.
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L’information rencontre une personne qui 
n’est pas vierge de toute connaissance
Dans l’étymologie du mot «  informer  », Aristote a trouvé 
la métaphore de l’ébéniste qui, petit à petit, copeau après 
copeau, à l’aide de son ciseau, va donner une forme à une 
matière brute, le bois. 

Cette idée de matière renvoie à l’existence d’une présence qui 
va résister. Informer une personne ne peut pas se faire sans 
tenir compte de sa subjectivité, de son histoire personnelle, 
de ses croyances, de ses convictions et ses émotions.

L’annonce d’une maladie  
neuromusculaire à un patient
Un travail d’ensemble a été réalisé par toute l’équipe du 
service de myologie sur cette question. Que se passe-t-il 
après cette annonce ? Pour les personnes concernées ? Pour 
les familles ?

Christine Delaporte1 a mené une recherche il y a une 
vingtaine d’années avec le Pr Michel Fardeau (pathologies 
neuromusculaires). Elle lui a demandé d’enregistrer les 
échanges au moment de l’annonce à une famille. 

Elle recevait également ces familles en consultation une 
quinzaine de jours après. Elle a ainsi comparé le moment de 
l’annonce du diagnostic et la façon dont les personnes en 
parlaient quinze jours après.

-  Elle note en premier lieu une discordance entre le message 
que le médecin avait tenté de livrer et ce que les patients et 
leur famille avaient compris, ou réellement perçu.

-  Le discours de ces familles montrait pour certaines parties 
une forme d’« amnésie », une amnésie lacunaire localisée 
sur certaines parties de l’entretien d’annonce.

-  Un scotome auditif, c’est-à-dire que certains mots n’ont 
pas pu être enregistrés.

-  Un filtrage dans la réception de l’information qui aboutit, 
soit à la déformer, soit à n’en garder que les éléments les 
plus dramatiques.

-  Un état dépressif constamment retrouvé après la révélation. 

Le travail sur cette « annonce » mené avec la Haute Autorité 
de santé a aussi mis en évidence que la perception qu’en a le 
médecin est parfois très éloignée de celle qu’en a le patient. 

Ce point est crucial, car il existe parfois un état de confusion 
entre médecins et patient au moment de l’annonce.

Malgré une expérience de trente ans à l’hôpital et 26 ans à 
l’Institut de Myologie, la réaction des patients est toujours 
imprévisible, mouvante, à la fois dépendante et détachée de 
la sévérité de l’affection.

1  Christine Delaporte est directrice de recherche au CNRS, médecin et 
biologiste. Elle a reçu une formation en psychanalyse.

Quelles réactions ?
Les réactions à l’annonce ne sont pas nécessairement 
immédiates. 

Elles peuvent apparaître par vagues successives. Il peut aussi 
y avoir, notamment dans le cas des CMT, une discordance 
entre la gravité perçue par le médecin qui annonce la maladie 
et le vécu subjectif du patient.

La discordance entre médecin et patient, entre médecin et 
famille, dans les représentations sur la gravité de la CMT 
peut avoir des conséquences très importantes, notamment 
concernant les demandes diagnostic prénatal qui peuvent 
faire l’objet de débats et de conflits au sein des équipes. 

La perception des médecins ne correspond pas point par 
point avec le vécu des familles.

Une annonce de la maladie  
qui reste gravée à vie
Cette annonce reste un moment fondateur dans l’histoire 
de la personne, c’est un temps qui ne s’oublie pas, chaque 
nouveau palier d’aggravation et chaque perte fonctionnelle 
rappellent au patient cette blessure du moment précis où sa 
vie a basculé.

L’annonce et la temporalité
L’un des bouleversements autour de l’annonce est en lien 
avec le bouleversement de la perception du temps. C’est une 
idée complexe, mais importante. 

L’annonce d’une CMT peut affecter la temporalité, car le 
moment de l’annonce va venir marquer un temps d’arrêt : il y 
aura un avant et un après et le temps va se désorganiser.

Pourquoi ? Parce que le passé est revisité comme le temps 
« d’avant la maladie », le temps d’un « paradis perdu » qui ne 
reviendra pas. 

D’autre part, l’avenir représente une menace compte tenu de 
l’évolution potentielle de la maladie.

 
LE « JE SUIS »  
DEVIENT UN « J’ÉTAIS »  
ET LE « JE DEVIENS »  
SE TRANSFORME EN MENACE

-  Le malade souffre d’une séparation temporelle entre 
celui qu’il a été, celui qu’il est aujourd’hui et celui qu’il 
aurait pu devenir.

-  Le passé est idéalisé rétrospectivement.

-  Le temps est vécu comme un ennemi, témoin de 
l’inéluctable évolution.
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Ce tableau représente le dieu Kairos, par Francesco Salviati. 
Ce dieu du temps, moins connu que Chronos, possède une 
tresse très longue et le mythe raconte que ce dieu va permettre 
à la personne de vivre l’instant avec trois possibilités : soit on 
passe devant Kairos sans le voir, soit on passe devant lui sans 
rien faire, soit enfin on s’accroche à sa tresse et à ce moment 
précis, on vit l’instant !

Le temps de Chronos est le temps linéaire, le temps qui 
avance comme une flèche, du présent vers le futur. Kairos est 
le temps de l’instant : l’instant décisif, l’instant propice.

« Le sujet peut toujours faire un choix imprédictible de ce que 
le destin a fait de lui. » (F.Ansermet, 2009)

En d’autres termes, l’annonce d’une CMT ne peut pas 
déterminer le destin de quelqu’un. 

Par analogie, s’il rentre dans le temps de Kairos, il va pouvoir 
se saisir de la tresse de Kairos pour vivre un temps qui n’est 
pas déterminé, qui n’est pas prédit ni prescrit et pourra vivre 
autre chose que ce que le destin a fait de lui.

L’annonce à l’enfant lui-même
Nous avons mené une recherche avec des collègues 
universitaires et nous sommes intéressés à ce que vivaient 
les médecins au moment de l’annonce d’une maladie à un 
enfant, à ses parents.

Parmi les éléments les plus significatifs de cette recherche 
sur la place de l’enfant, on peut noter :

-  Il n’est quasiment jamais évoqué comme acteur de la scène 
de l’annonce (il dit /il fait).

-  Il est rarement évoqué comme un interlocuteur (je lui dis / 
je lui explique).

-  Le mot «  enfant  » apparaît comme le complément d’une 
phrase principale (Ex.  : il a fallu dire à la  mère que son 
enfant…), et il n’apparaît pas comme sujet.

-  Les affects des enfants ne sont que rarement évoqués, à 
la différence des affects des parents surtout de ceux de la 
mère.

Pourtant, quand un enfant est malade, c’est lui qui est 
concerné et l’on peut supposer qu’il a besoin lui aussi d’être 
pensé dans ce temps de l’annonce du diagnostic. Il a besoin 
d’être un interlocuteur privilégié à la fois des médecins et 
des parents.

Quelle place pour l’enfant ?
La place de l’enfant n’est pas suffisamment pensée. De 
nombreux médecins expliquent que les enfants ne posaient 
pas de questions  : «  Ils posent des questions quand ils 
sortent, c’est-à-dire lorsqu’on se lève, au revoir, Madame, au 
revoir, Monsieur, et le temps d’aller jusqu’à la porte, ils posent 
la question à leurs parents ».

Beaucoup de médecins ne pensent pas à la place de l’enfant 
lors de l’annonce. Faire l’annonce aux parents seuls pour leur 
permettre de pleurer, poser des questions, avoir un temps 
pour eux ? Faire l’annonce devant l’enfant ? : « S’il est là, il 
est là. Si les parents le souhaitent, l’enfant sort, mais on le fait 
entrer à nouveau ». 

Doit-on dire la vérité, toute la vérité à l’enfant ? : « Lorsque 
j’ai devant moi un petit gamin qui a une maladie qui peut être 
gravissime, est-ce qu’il faut le lui dire ? ... » « Lorsque vous 
annoncez à un enfant de 7 ou 8 ans, il ne se rend pas bien 
compte de ce que cela veut dire… ».

Lorsqu’il n’y a pas de thérapeutique, le médecin peut se 
sentir mal à l’aise devant l’enfant. C’est souvent cela qui 
conditionne le fait de ne pas faire l’annonce directement, à 
l’enfant lui-même : « Est-ce qu’il faut le lui dire, s’il n’y a pas 
de traitement ? Ça se discute… en pratique, non ! »
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En termes d’annonce du diagnostic à l’enfant, il reste encore 
beaucoup à faire pour que les médecins puissent intégrer 
la place donnée à l’enfant au moment où ils vont révéler le 
diagnostic.

Avec Nathalie Angeard et Arianne Herson2, nous avons rédigé 
cet article qui s’adresse à la fois aux professionnels et aux 
parents. Nous avons essayé de souligner et de rappeler que 
l’enfant, qui est concerné en premier lieu par sa maladie, 
s’interroge :

-  Quelle est l’origine de ma maladie ?

-  Pourquoi ? Pourquoi moi ?

Autres questions  : qui doit faire l’annonce  à l’enfant ? Les 
parents ou les médecins  ? Qui doit être présent lors de 
l’annonce ? Et, question fondamentale : L’origine génétique 
de la maladie doit-elle être abordée par le médecin, en accord 
avec les parents ? Cette information fait-elle partie de cette 
première annonce ou doit-elle intervenir un peu plus tard ?

Quelles raisons ont les parents  
de ne pas parler à l’enfant ?
Les raisons pour lesquelles les parents ne souhaitent pas parler 
à l’enfant de sa maladie, et souvent de l’origine génétique de 
celle-ci, sont fondées sur l’intention des parents à ne pas 
nuire à l’enfant avec une information qu’ils ne puissent pas 
assumer. Souvent, les parents pensent que l’enfant est trop 
petit pour comprendre ou que cette information pourrait le 
blesser et lui faire plus de mal que de bien.

D’autres parents ne souhaitent pas parler à leur enfant par 
peur de ne pas savoir quoi répondre. Expliquer les choses 
amènerait le risque que l’enfant pose des questions et, au fil 
de la discussion, en venir au sujet de l’absence de traitement 
et tout ce que cela signifie pour un parent.

D’autres parents encore font « comme si » la maladie n’était 
pas là, ce qui a des conséquences. Enfin, il y a aussi ceux qui 
font des « mensonges d’amour », mensonges qui se formulent 
dans l’idée de protéger, de créer une réalité qui n’est pas tout 
à fait vraie avec pour objectif de préserver l’enfant.

2 Psychologue et membre du Conseil Médical de CMT-France

Les incontournables
Certains points sont incontournables. Quand un enfant 
est malade dans une famille, toute la fratrie doit être 
informée. 

L’annonce de la pathologie à l’enfant malade ne suffit pas, 
les frères et sœurs doivent avoir une place, être eux-mêmes 
informés et écoutés sur la situation. 

Car, quand il n’y a pas les mots pour comprendre, les 
autres enfants vont créer des théories qui peuvent être très 
culpabilisantes.

Paradoxalement, révéler l’origine génétique de la maladie 
peut apaiser l’enfant, sans être donc un facteur de 
déstabilisation. Tout simplement parce que l’enfant ne se sent 
pas seul dans ce qui lui arrive. 

Le fait de savoir qu’un des parents lui a transmis la maladie 
peut produire un soulagement.

Dans tous les cas, la parole ou l’absence de parole autour 
de la maladie influera sur la prise en compte de la 
pathologie, la rééducation, l’acceptation des contraintes liées 
à cette affection, les relations avec les autres…, notamment 
au moment de l’adolescence. 

On fait clairement le lien entre les difficultés que l’enfant a 
rencontré pour comprendre sa maladie et être entendu dans 
sa souffrance et le refus de la maladie.

Quand la famille peut parler de la maladie à l’enfant, quand la 
maladie est parlée (pas tous les jours, pas systématiquement), 
l’enfant peut parler avec les autres.

Cette équation est réelle, quand l’enfant se sent libre de 
parler en famille, quand il sent que les parents ne sont 
pas angoissés à l’idée de parler de la maladie, il est plus 
à l’aise pour communiquer avec ses amis et la maladie 
ne devient pas source de stigmatisation ou d’auto-
exclusion.

Deux « règles d’or »
On ne peut parler à l’enfant de sa maladie, il faut parler avec 
lui. La différence peut paraître infime, une petite particule est 
différente, mais cela change tout ! 

Quand on parle À l’enfant de sa maladie, on lui impose toute 
une série d’informations qui peuvent le déborder. 

Quand on parle AVEC l’enfant, c’est l’enfant qui nous donne 
la «  température  » de ce qu’il veut savoir et à nous d’y 
répondre.

Cela est fondé sur le principe suivant : ne pas dire est nocif, 
trop dire l’est aussi.

Le juste milieu est guidé par l’enfant lui-même, il faut pouvoir 
lui donner un support afin qu’il puisse interroger l’adulte et 
trouver les réponses en fonction de sa quête de savoir.
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Le jeu des 4 cartes
Voici un jeu qui peut être utilisé avec les parents et les enfants, 
tout le monde peut se l’approprier. C’est un moyen ludique 
pour que l’enfant puisse formuler ses préoccupations.

LA PREMIÈRE CARTE =  
QUESTIONS AVEC 
RÉPONSES 

Pose une question et tu 
attends une réponse. Je n’ai 
peut-être pas la réponse à 
toutes tes questions, mais je 
vais t’aider et, si nécessaire, 
trouver quelqu’un qui pourra y 
répondre.

LA DEUXIÈME CARTE =  
QUESTIONS SANS RÉPONSE

Pose une question, mais 
n’attends pas de réponse, 
je ne dirais rien. Il s’agit 
simplement du plaisir de poser 
des questions. C’est très 
intéressant, car un enfant peut 
parfois poser une question sans 
en attendre nécessairement de 
réponse objective, scientifique… 
Il veut simplement partager son 
questionnement. Les enfants 
apprécient jouer à cela, ne 

serait-ce que pour voir la tête du parent quand il pose des 
questions… Quand l’enfant pose une question importante le 
concernant, c’est souvent dans le but de ne pas se sentir 
seul devant ses interrogations, 
bien plus que pour obtenir une 
réponse concrète. 

LA TROISIÈME CARTE :  
PEURS & CAUCHEMARS

L’enfant peut parler des peurs 
et cauchemars qui le hantent.

LA QUATRIÈME CARTE =  
DÉSIRS & RÊVES

L’enfant évoque ses désirs, 
ses rêves, ce à quoi il aspire.

Pour compléter  
cette information,  
la Pr Marcela 
GARGIULO écrit 
et participe à de 
nombreux ouvrages :
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INFORMATION GÉNÉTIQUE  
À LA PARENTÈLE : OBLIGATION 
LÉGALE, OBLIGATION MORALE…  
UN SUJET DÉLICAT
Une analyse génétique a pour objectif de 
porter ou confirmer un diagnostic chez un 
malade. Poser un diagnostic va apporter 
des réponses à des symptômes et des 
souffrances, permettre d’adapter la prise 
en charge de la pathologie…

Cependant, la mise en évidence d’une 
cause génétique ne va pas concerner 
uniquement ce malade, se pose la question 
de l’implication des proches.

Analyse génétique et cadre juridique
Chacun hérite d’un patrimoine génétique à 50% de chaque 
parent, et logiquement chacun le transmet pour moitié à ses 
enfants… Quand une analyse génétique est réalisée chez une 
personne malade, le médecin a le devoir de l’informer (et les 
parents pour les mineurs) que la famille devra être avertie si 
une anomalie génétique est révélée.

AU REGARD DE LA LOI,  
LES MÉDECINS DOIVENT PRÉVENIR  
LES PATIENTS DE LA PORTÉE FAMILIALE 
DES TESTS GÉNÉTIQUES.

La loi encadre ainsi «  l’information à la parentèle », c’est-à-
dire les informations destinées aux personnes apparentées 
(frères, sœurs, enfants, parents, mais aussi, le cas échéant, 
les apparentés plus éloignés) lorsqu’une anomalie génétique 
est décelée. 

Cette loi implique que le malade doit informer ses 
apparentés ou autoriser le médecin à les contacter 
anonymement. 

Lorsque le contact par le médecin est choisi, la lettre envoyée 
aux apparentés garantit le secret médical  : ni le nom de la 
maladie ni la personne concernée ne sont citées. 

Entre émotion et information
Dans le cas des maladies génétiques transmissibles, 
l’information génétique de la parentèle (IGP) est une obligation 
depuis 2011(loi de bioéthique de 2004 révisée en 2011). 

Ce devoir moral devenu obligation d’information peut 
susciter des interrogations et inquiétudes  : un patient qui 
vient d’apprendre sa maladie génétique porte un poids 
supplémentaire en devenant le messager de mauvais augure 
auprès de sa famille. 

Il est aussi compréhensible que chacun soit informé sur son 
état de santé, car garder le silence sur sa maladie génétique 
peut porter préjudice aux autres membres de la famille. 

Un équilibre délicat donc entre droit et devoir, entre secret 
médical et information légitime.

Le cas des maladies rares
Le diagnostic d’une maladie rare entraîne un bouleversement 
majeur dans la vie d’un individu. 

Au caractère «  rare  » particulièrement angoissant, s’ajoute, 
pour les maladies génétiques transmissibles, la nécessaire 
information génétique de la parentèle (IGP). 

Si l’intérêt d’informer est évident pour la plupart des 
personnes, la réticence à annoncer une mauvaise nouvelle 
peut être légitime  : peur de recevoir un mauvais accueil, 
crainte d’altérer les liens familiaux. 

Comment s’y prendre  ? Comment expliquer une maladie 
inconnue, puisque rare  ? Que faire en cas de mauvaise 
réaction ?... 

Les professionnels de santé, qui peuvent être formés à ce 
moment crucial, ont parfois des difficultés à l’annonce d’une 
maladie rare. 

Alors que dire quand cette mission est confiée au malade, 
naturellement novice en la matière ? 

Objectifs du projet IGPrare
IGPrare (pour Information Génétique à la Parentèle dans 
les maladies rares) a pour objectif d’accompagner les 
malades dans cette démarche grâce à des outils (livre, film, 
animation).

En premier lieu, le projet de recherche IGPrare cherche à 
comprendre les circonstances, les mécanismes susceptibles 
de générer des difficultés, afin d’élaborer des solutions 
d’amélioration adaptées aux différents types de difficultés.
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Pour cela, un travail collaboratif qui associe des associations de 
malades comme CMT-France (Martine Libany, sa présidente, 
fait partie du Comité de pilotage), des professionnels de 
santé, des chercheurs en Sciences humaines et sociales et 
des juristes, est en cours de finalisation pour l’élaboration 
d’un questionnaire (entre septembre 2020 et juin 2021).

CMT-France diffusera ce questionnaire auprès de ses 
adhérents à partir de septembre 2021, conformément au 

calendrier IGPrare. S’en suivra une phase d’analyse et de 
propositions de solutions entre novembre 2021 et septembre 
2022.

Le site internet IGPrare (igprare.fr) donne toutes les 
informations sur le projet et une petite vidéo présente en 
page d’accueil est un support clair et concret à diffuser sans 
modération !
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CANNABIS THÉRAPEUTIQUE :  
L’EXPÉRIMENTATION VA DÉBUTER
(Toutes les informations sur le site de l’ANSM) 

Objectifs de l’expérimentation 
Une expérimentation permet de tester, dans des conditions 
réelles, la mise en place d’une nouvelle politique publique. 
Pour que l’on puisse parler d’expérimentation, 3 conditions 
doivent être réunies :

-  Définir un objectif et une hypothèse que l’on cherche à 
valider.

- L’expérimentation doit avoir un caractère temporaire.

-  Elle doit s’accompagner d’une évaluation dont les 
conclusions doivent permettre d’éclairer la décision publique 
qui permettra, le cas échéant, une généralisation.

Le comité scientifique
Trois facteurs principaux sont à l’origine de la mise en œuvre de 
la réflexion de l’ANSM sur la faisabilité de la mise à disposition 
du cannabis médical en France :

-  Des données scientifiques convergentes qui montraient un 
intérêt du cannabis dans le traitement de certains symptômes 
de différentes pathologies.

-  Une demande grandissante de patients et de professionnels 
de santé.

-  L’usage médical du cannabis dans de nombreux pays  en 
Europe et dans le monde (Pays-Bas, Allemagne, Royaume-
Uni, Portugal, Luxembourg, Lituanie, Canada, Israël, Chili, 
Colombie, etc., et 33 états aux États-Unis).

L’ANSM a initié les travaux sur le cannabis à usage médical 
en septembre 2018 avec la création d’un comité scientifique 
pluridisciplinaire  composé notamment de professionnels 
de santé et de patients afin d’examiner les connaissances 
scientifiques et les expériences étrangères.

En  décembre 2018, ce comité estimait qu’il était  pertinent 
d’autoriser l’usage médical du cannabis pour les patients dans 
certaines situations cliniques et a souhaité que soit mise en 
place une expérimentation.

À partir de janvier 2019, un autre comité (CSST) devait définir 
les modalités de l’expérimentation et un cadre permettant de 
sécuriser sa mise en place.

Ce comité devait définir des cahiers des charges pour :

-  Les médicaments utilisés durant l’expérimentation.

-  Le  contenu de la formation  destinée aux médecins et 
pharmaciens et le contenu de l’information aux patients.

-  Le contenu du registre de suivi des patients.

Le 25 octobre 2019, l’Assemblée nationale donnait son feu vert 
à une expérimentation de l’usage du cannabis médical dans le 
cadre de l’examen du projet de budget de la Sécurité sociale 
pour 2020. La loi de financement de la sécurité sociale pour 
2020, promulguée le 24 décembre 2019, prévoit ainsi une 
expérimentation de l’utilisation du cannabis thérapeutique 
pendant une durée de deux ans, laquelle est mise en œuvre 
par l’ANSM.

Un rapport au Parlement est prévu 6 mois avant la fin de 
l’expérimentation afin d’envisager les suites pouvant être 
données à cette expérimentation. Les travaux de l’ANSM, qui 
seront appuyés par un autre comité scientifique pluridisciplinaire, 
vont se poursuivre tout au long de l’expérimentation afin de 
suivre et analyser les données du registre sur les modalités 
du circuit de prescription et de délivrance, et les données 
d’efficacité et de sécurité.

Une large concertation
L’ANSM a consulté à chaque étape de sa réflexion, associations 
de patients, professionnels de santé, sociétés savantes, mais 
également les pays où le cannabis médical est utilisé, et des 
acteurs de la filière économique. Ces rencontres ont fait l’objet 
d’auditions enregistrées en vidéo et consultables sur notre site.

Pour quels patients ?
L’expérimentation porte sur 3 000 patients traités et suivis 
pendant au moins 6 mois. Tous les patients bénéficient du 
traitement jusqu’à la fin de l’expérimentation s’il est efficace 
et bien toléré.

Situations cliniques retenues
L’usage du cannabis à visée médicale est jugé pertinent par 
l’ANSM pour les patients dans certaines situations cliniques 
et en cas de soulagement insuffisant ou d’une mauvaise 
tolérance des thérapeutiques accessibles, qu’elles soient 
ou non médicamenteuses. Cet usage est à envisager en 
complément ou en remplacement de certaines thérapeutiques.

Les 5 indications thérapeutiques retenues par le comité 
scientifique pour expérimenter l’usage de cannabis à des fins 
médicales sont les suivantes :

-  Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies 
accessibles (médicamenteuses ou non).

-  Certaines formes d’épilepsie sévères et pharmacorésistantes.
-  Certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou 

à ses traitements.
-  Situations palliatives.
-  Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des 

autres pathologies du système nerveux central.
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Inclusion des patients  
à cette expérimentation
Elle est  exclusivement réalisée par les médecins 
des structures de référence  volontaires et prenant en 
charge l’une des 5 indications thérapeutiques retenues. 
La carte des structures de référence volontaires engagées 
dans l’expérimentation est consultable sur le site de l’ANSM.

Les médecins de ces centres peuvent proposer à certains 
de leurs patients de participer à l’expérimentation et/ou les 
patients suivis au sein de ces structures peuvent exprimer 
auprès de leur médecin leur souhait d’y participer.

Les patients qui ne sont pas suivis dans l’une des structures 
de référence peuvent en discuter avec leur médecin traitant 
afin qu’il les adresse à l’une d’entre elles. Le médecin devra 
avoir auparavant vérifié si le patient entre bien dans les 
critères d’inclusion. 

La décision finale d’inclure ou non un patient revient 
exclusivement au médecin de la structure de référence 
volontaire.

Le suivi médical au cours des 24 mois de l’expérimentation 
peut ensuite être assuré en partie par un médecin libéral, 
généraliste ou spécialiste, ayant reçu et validé la formation 
obligatoire mise à disposition par l’ANSM.

Le consentement des patients est obligatoire au démarrage 
de l’expérimentation.

Quels sont les médicaments mis 
à disposition dans le cadre de 
l’expérimentation ?
Considérant les risques pour la santé, l’ANSM a exclu 
formellement la voie d’administration fumée pour le cannabis 
médical. Les formes de médicaments mises à disposition 
dans le cadre de l’expérimentation sont les suivantes :

-  Sommités fleuries de cannabis à vaporiser pour inhalation.

-  Huiles administrées par voie orale.
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DEUX TRUCS

UN PETIT OBJET 
TRÈS ATTACHANT…
Attacher un bracelet seul(e) devient rapidement un exercice 
pénible qui peut mettre les nerfs à rude épreuve  ! Quand 
on n’a pas la CMT, c’est déjà un challenge, alors que dire 
quand les doigts manquent de précision, que la pince est 
incertaine… 

Voici un petit accroche-bracelet qui vous permet de rendre 
cette opération plus facile. Fini les positions inconfortables et 
les nombreuses tentatives ratées ! 

Sa forme en spatule (4 cm au plus large) est parfaitement 
étudiée pour le confort de toutes les mains, que l’on soit 
droitier ou gaucher. Solide (en acier inoxydable) et léger, 
il présente aussi une longueur bien étudiée (10 cm). Cet 
accessoire se décline en plusieurs couleurs et se range dans 
une petite pochette en velours noir. Un petit cadeau idéal !

Ce produit breveté et 100% français a été primé au concours 
Lépine pour son innovation.

Sur hoxycom.com ou Amazon.

DE FIL EN AIGUILLE
Avec la CMT, difficile d’avoir la main sûre pour faire passer le fil 
par le chas d’une aiguille… Ce petit accessoire coloré peut se 
révéler bien pratique. Sa forme ovale (5 x 1,5 x 0,3 cm) s’adapte 
parfaitement à la pulpe du pouce, le fil d’acier suffisamment 
fin, long et flexible lui permet de s’insérer aisément dans 
n’importe quel chas, même les plus petits. Il se termine en petit 
crochet pour saisir le fil et le faire passer facilement. 

Ainsi, la couture vous donnera moins de fil à retordre…

Sur eranal.com/products/gourd, sur Amazon :  
Vtops Enfile-aiguille…

Merci à Yvette pour ses idées ingénieuses !

TÉLÉTHON 2020
Un résultat exceptionnel malgré une 
année bouleversée !

Perturbé par l’épidémie de COVID-19 et le confinement, le 
Téléthon 2020 a dû se réinventer ! Bénévoles, organisateurs 
d’animations, donateurs, partenaires, familles… tous ont été 
au rendez-vous de cette grande fête de la solidarité, et se 
sont mobilisés autrement. 

Le résultat dépasse toutes les attentes :

77 298 024 €
A tous, un grand merci !

Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon, a 
tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à ce résultat par 
leur mobilisation sans faille.

Source : afm-telethon.fr
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PARTICIPEZ AUX ENQUÊTES  
ET ÉTUDES EURORDIS !
À l’échelle européenne, EURORDIS est 
une « alliance » non gouvernementale 
d’associations de patients (dont CMT-
France !), pilotée par les patients eux-mêmes.

La communauté «  Rare Barometer Voices  » regroupe des 
personnes concernées par les maladies rares qui souhaitent 
participer aux enquêtes et études d’EURORDIS-Rare 
Diseases Europe.

EURORDIS est la voix des quelque 30 millions de personnes 
vivant avec une maladie rare. Les enquêtes et études (Rare 
Barometer Voices) d’EURORDIS ont pour but de faire 
entendre la voix des patients atteints de maladie rare. Il s’agit 
de recueillir leurs avis et expériences sur des sujets en lien 
direct avec leur quotidien pour les convertir en faits et en 
chiffres qui seront ensuite partagés avec un large public.

En partageant ses opinions et ses expériences, chacun 
contribue à atteindre un objectif : être plus fort ensemble pour 
se faire entendre et pouvoir changer les choses. 

Les résultats des études et enquêtes sont communiqués :

-  Aux associations de patients, qui peuvent les utiliser pour 
sensibiliser les décideurs de leur pays.

-  Aux décideurs européens et internationaux et autres 
personnes d’influence, qui sont ainsi informés des actions 
à entreprendre pour la communauté des maladies rares en 
Europe et dans le monde.

-  Au grand public, notamment les professionnels de santé 
et les médecins, qui trouvent sur le site Internet des 
informations sur les maladies rares.

Qui peut participer aux enquêtes ?
Les patients, leurs parents, leurs frères et sœurs, d’autres 
membres de leur famille, les représentants de patients, 
les soignants : tous peuvent  s’inscrire pour partager  leurs 
expériences et leurs idées, depuis n’importe quel pays du 
monde.

Comment ça marche ?
Les enquêtes et études d’Eurordis sont un projet interactif. 
Pour y participer, il faut vous inscrire à Rare Barometer Voices, 
puis :

-  Vous recevez un courriel vous invitant à participer à chaque 
nouvelle enquête en rapport avec les sujets qui vous 
concernent. Vous êtes ensuite libre de sélectionner les  
enquêtes auxquelles vous souhaitez répondre.

-  Vous pouvez alors répondre aux enquêtes ! Les données 
obtenues sont regroupées et analysées selon différents 
critères : niveaux européen et international, échelle nationale 
et maladies spécifiques.

-  Enfin, les résultats de l’enquête vous sont envoyés par 
courriel  pour que vous puissiez prendre connaissance de 
ce que pensent et ressentent les personnes qui vivent une 
situation comme la vôtre.

Confidentialité
Toutes les informations que vous décidez de partager avec 
nous resteront parfaitement confidentielles et anonymes ; 
elles feront l’objet d’une analyse collective, et vos 
informations personnelles seront uniquement communiquées 
au responsable du projet.

Des systèmes de chiffrement empêchent d’établir tout 
lien entre vos informations d’inscription et vos réponses à 
l’enquête.

Initiative à but non lucratif, ce programme est la propriété 
unique d’EURORDIS ; à aucun moment vos données ne 
peuvent être utilisées à des fins commerciales.

Ce programme est approuvé par la CNIL (Commission 
nationale de l’informatique et des libertés).

Les données sont stockées par Le Sphinx (société 
d’informatique) à Grenoble en France, dans un environnement 
protégé garantissant le stockage sécurisé des données.  
Le Sphinx est une plateforme de sécurité en ligne disposant 
d’une surveillance et d’un contrôle d’accès continu, qui a 
déjà fait ses preuves par le passé auprès de nombreuses 
organisations à but non lucratif.

Vos réponses serviront uniquement à la recherche et ne 
seront stockées ou utilisées pour aucun autre objet que ceux 
indiqués dans les instructions de participation.

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur 
le lien correspondant dans le courriel de l’enquête. Si vous 
choisissez de ne plus être inscrit à Rare Barometer Voices, 
vos informations ne seront pas conservées, mais détruites.

Rendez-vous vite sur : https://www.eurordis.org/voices/fr

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Sandra 
Courbier, Rare Barometer leader : 

rare.barometer@eurordis.org
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AMÉLIORONS NOTRE 
EXPÉRIENCE DES 
SOINS DE SANTÉ !

3 905 personnes atteintes d'une maladie rare ont donné leur avis 
sur leurs soins médicaux lors de l'enquête H-CARE réalisée par 

EURORDIS-Rare Diseases Europe entre décembre 2019 et mars 2020

L̓ EXPÉRIENCE DE SOIN DES PERSONNES 
ATTEINTES DʼUNE MALADIE RARE

1 

Les personnes atteintes d'une maladie rare semblent avoir  
une moins bonne expérience de soins que les personnes 
souffrant d'une maladie chronique : dans 70 % des études 
menées avec le même questionnaire auprès de personnes souffrant 
d'une maladie chronique, la note moyenne résumant l'expérience de 
soins de ces malades est supérieure à 2,5**.

Les personnes atteintes 
d'une maladie rare 
ont attribué à leur 

expérience de soins 
la note moyenne de… 

Les personnes atteintes d'une maladie rare attribuent une note faible à moyenne à leur 
expérience de soins

2,5*

sur une échelle de 1 à 5

* Score moyen sur une échelle de 1 (jamais) à 5 (toujours).
** D'après les résultats de 52 études à comité de lecture utilisant les questionnaires PACIC ou PACIC-S. Ces questionnaires ont été élaborés par le MacColl Centre for 
Health Care Innovation afin de mesurer l'expérience de soins des personnes atteintes d'une maladie rare.

Au cours des 6 derniers mois, lorsque j'ai reçu, ou lorsque la personne dont 
je m'occupe a reçu des soins médicaux pour ma/sa maladie rare, j'ai :

La note résumant l'expérience de soins moyenne a été obtenue en associant les réponses à 11 
questions portant sur le suivi après les consultations, les informations concernant les traitements, 
la coordination des soins et la gestion de la santé des malades dans leur vie quotidienne.

Les trois principaux aspects que les équipes de soins pourraient développer pour 
améliorer l'expérience de soins sont :

Contacter les malades ou les aidants après une consultation 
pour savoir comment ils vont1

2.O*

2 Encourager les malades ou les aidants à participer à un 
groupe ou à un cours pour les aider à gérer leur maladie rare2.1*

2.3*
Aider les malades ou les aidants à gérer les émotions liées à 
l'état de santé des malades3
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à toutes les personnes atteintes d'une maladie rare qui ont participé à l'enquête, aux 
professionnels de santé et aux représentants de malades des Réseaux Européens de Référence 
ErkNet, eUROGEN, LUNG et Genturis qui ont participé à la conception et à la diffusion de 
l'enquête H-CARE, et aux partenaires de Rare Barometer !

Merci

LE RÔLE ESSENTIEL DES CENTRES DʼEXPERTISE 
POUR LES MALADIES RARES 

2 

Les services hospitaliers faisant partie d'un Réseau Européen de Référence sont des Centres d'Expertise qui 
réunissent des équipes pluridisciplinaires spécialisées dans le traitement d'une maladie rare ou complexe 
spécifique. De nouvelles recherches sont nécessaires pour mesurer l'impact de la spécialisation des équipes 
thérapeutiques sur l'expérience de soin pour les autres types de maladies rares.

Les malades et leurs aidants vivant avec une maladie rare affectant les reins, les poumons, la 
région urogénitale ou avec des syndromes de risques tumoraux génétiques déclarent bénéficier 
d'une meilleure expérience de soin lorsqu'ils sont traités par des services hospitaliers faisant 
partie d'un Réseau Européen de Référence***

***ec.europa.eu/health/ern_en

Sur une échelle de 1 à 5, les personnes 
atteintes d'une maladie rare et leurs aidants 
ont attribué à leur expérience de soins une 
note moyenne de…

La note résumant l'expérience de soins moyenne a été obtenue en associant les réponses à 11  
questions (pour les patients) ou à 12 questions (pour les aidants) portant sur le suivi après  
les consultations, les informations concernant les traitements, la coordination des soins 
et la gestion de la santé des malades dans leur vie quotidienne.

3,4* 2,6*

Les personnes atteintes d'une maladie chronique bénéficient également d'une meilleure expérience de soins lorsque 
leur équipe thérapeutique est pluridisciplinaire ou formée aux soins chroniques, et lorsqu'elles suivent un programme 
de prise en charge de la maladie**.

FONT PARTIE NE FONT PAS PARTIE
lorsque les patients ont été traités 
dans des services hospitaliers qui...

Pour plus d'informations concernant les questions de l'enquête, ses résultats et ses recommandations, consultez la publication 
complète en anglais ou envoyez un e-mail à l'adresse rare.barometer@eurordis.org

d'un Réseau 
Européen de Référence 

(centres d'expertise pour les maladies rares)

d'un Réseau Européen 
de Référence

EURORDIS-Rare Diseases Europe, via son programme Rare Barometer, réalise régulièrement des enquêtes auprès de
la communauté des personnes atteintes de maladies rares pour mieux connaître leur point de vue et leurs besoins sur
des sujets en lien avec leur maladie, et pour porter leur voix à l’échelle européenne et internationale. Rare Barometer
regroupe plus de 15 000 malades et membres de leur entourage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur eurordis.org/voices.
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TÉMOIGNAGE
Je m’appelle Patrice Herbin, j’ai 54 ans 
et je suis papa d’un garçon, Florian, et 
grand-père d’une merveilleuse petite-fille, 
Valentina âgée de 8 mois.

Tous les deux vont bien et ne sont pas porteurs de la CMT1A, 
à l’inverse de moi.

J’ai souhaité faire dépister mon fils 
vers ses 16 ans afin d’anticiper son 
orientation scolaire et future, mais 
aussi vis-à-vis des implications 
possibles pour sa descendance. À 
cette occasion, j’ai renouvelé une 
analyse génétique pour comparer 
avec Florian et eu la confirmation, 
pour ma part, de la CMT 1A.

 
Ma vie avec la CMT1A

Étant enfant, je me rappelle mes difficultés à courir et de mes 
soucis de pieds. Ma mère me frictionnait régulièrement les 
jambes au Synthol et me préparais des bains de pieds pour 
me détendre (j’avais énormément de crampes  !). Je portais 
également des semelles orthopédiques pour corriger ma 
marche. 

À l’époque, toute activité sportive m’était interdite, j’étais donc 
souvent seul dans la cour de récréation ou à regarder les autres 
jouer au football. Parfois, je rejoignais une autre classe. Au 
collège, je me retrouvais souvent en salle de permanence avec 
les élèves « collés » : ma punition pour ne pas être en forme… 
Désormais, nous vivons une autre époque et je pense qu’on 
m’autoriserait à pratiquer du sport à mon rythme.

Je me suis orienté professionnellement vers un CAP de 
boulanger que j’ai obtenu (a posteriori, si je m’étais su atteint 
d’une maladie orpheline, je n’aurais pas choisi ce métier…). 
Lors de mes 3 jours d’armée à 18 ans (passage obligatoire 
à l’époque avant le service militaire), le médecin a décelé un 
manque de réflexe au niveau du genou  : direction l’Hôpital 
militaire Laveran à Marseille, où, après des examens, on me 
diagnostique une maladie de Friedreich1. C’est donc grâce à 
l’armée que j’ai découvert que mes problèmes étaient sûrement 
d’ordre génétique. Dommage, j’aurais aimé faire mon service 
militaire !

1  La maladie de Friedreich ou ataxie de Friedreich est une affection génétique, 
évolutive, due à l’atteinte de certaines cellules du système nerveux (maladie 
neuro-dégénérative). Elle se traduit avant tout par des troubles de l’équilibre 
et de la coordination des mouvements volontaires (ataxie).

Plus tard, nous nous rendons - ma mère, mes frères et sœurs, 
et moi-même - à la Pitié Salpêtrière à Paris pour réaliser des 
examens (électromyogrammes et plusieurs prises de sang) 
dans le but d’une recherche génétique familiale.

Résultat  : nous sommes tous atteints 
de la maladie de Charcot-Marie-
Tooth type 1A. Finalement, c’est un 
soulagement de savoir contre quelle 
maladie on se bat !

Professionnellement, j’ai été contraint 
de me reclasser en raison d’une 
station debout devenue impossible. 
Je suis devenu chauffeur de car, mais 
j’ai cessé également cette activité sur 
les conseils de mon neurologue, à 
cause des risques que ma pathologie 
pouvait occasionner en matière de 
sécurité. J’ai obtenu par la suite un titre professionnel d’agent 
d’accueil et assuré des missions de bénévolat dans plusieurs 
associations : sorties diverses, chant, entretien… Mon objectif 
est aujourd’hui de passer un DAEU (Diplôme d’Accès aux 
Études Universitaires) A (littérature) à l’université d’Avignon.

S’adapter en permanence… ma CMT est imprévisible. Par 
exemple, entre 2012 et 2015, j’ai vécu une phase de grandes 
difficultés à la marche, de fortes douleurs de type coups de 
poignard dans le pied, des sensations de brûlure, et même une 
période d’alitement d’un an en 2012… Et comme traitement : 
des séances de kiné 3 à 4 fois par semaine, des injections de 
cortisone, de la thérapie par ondes de choc… J’ai ressenti un 
grand bienfait à travers les cures thermales de Lamalou-les-
Bains (cures spécifiques CMT)  : gymnastique, sophrologie, 
soins… et bien sûr grâce aux Ami(e)s CMT avec lesquels nous 
partageons de bons moments et quelques restaurants !

En 2015, mon état s’est amélioré et j’ai réussi à marcher sans 
cannes ni béquilles, petit à petit. Il m’arrive parfois de les 
reprendre… 

Actuellement, je ne suis aucun traitement. Il n’en existe aucun 
pour l’instant…

 
De la CMT au mandat AFM-Téléthon  
auprès du CCAS…

En raison de ma CMT, je suis suivi par une Référente Parcours 
Santé (RPS) de l’AFM-Téléthon qui m’accompagne pour mes 
démarches et mes suivis médicaux. 

TOUT PARTAGER

En bateau, en direction 
des Îles de Lérins

Ma mère, alors âgée 
de 80 ans
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TOUT PARTAGER

Chemin faisant, l’AFM-Téléthon m’a proposé de la représenter 
au Conseil d’Administration du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) de ma Ville, à la suite des dernières 
élections municipales et des nouvelles nominations dans les 
représentations CCAS : j’ai accepté !

Je suis désormais administrateur d’un CCAS, d’une maison 
de retraite, d’un foyer de logements, mais aussi titulaire sur la 
commission des logements de la ville de Vedène et suppléant 
sur les aides facultatives (aides sociales). J’ai également un 
mandat comme représentant des associations de personnes 
handicapées du département dans le Conseil d’Administration 
du CCAS de Vedène. Et c’est parti pour 6 ans !

Ma fonction et le rôle du CCAS

Le bénévole mandaté a le même rôle et les mêmes 
pouvoirs que tout autre administrateur, donc que ceux des 
conseillers municipaux. Il participe aux discussions du 
conseil d’Administration avec les mêmes droits de parole 
et d’intervention sur tous les sujets, pas seulement sur les 
questions d’insertion et de lutte contre les exclusions, ou 
encore du handicap. Ainsi, il vote le règlement intérieur, les 
orientations budgétaires, puis le budget... Il peut faire partie 
des éventuelles commissions permanentes, commissions que 
peut créer le Conseil d’Administration par thème d’action. 
Ces commissions n’ont pas de pouvoir de décision, mais 
elles permettent d’étudier les dossiers sur le fond, et ainsi de 
préparer la décision du Conseil d’Administration. Le bénévole 
peut demander l’inscription à l’ordre du jour d’un sujet qui 
semble important pour son Association, d’où l’importance 
des liens qu’il noue avec celle-ci (puisqu’il en devient le porte-
parole.)

Les attributions obligatoires du CCAS

La domiciliation des personnes sans domicile stable, 
l’instruction des demandes d’aides sociales légales, la lutte 
contre l’exclusion… Les CCAS doivent mettre en place une 
politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toute 
situation pouvant engendrer l’exclusion.

Les attributions facultatives

Le CCAS mène par ailleurs une politique d’aides facultatives 
(aides pour les factures d’eau, d’énergie, les loyers, etc.) Le 
CCAS dispose d’une commission « logements » (notre mission 
est de proposer 3 familles pour un logement, puis c’est le 
bailleur social qui tranche). Je suis, à ce titre, titulaire sur la 
commission, car cette question concerne aussi le handicap.

Le processus pour les réunions  
du Conseil d’Administration du CCAS

Le planning et l’Ordre du jour envoyé en amont de la 
réunion nous permettent d’étudier les questions. Le Conseil 
d’Administration comporte aussi une partie «  Questions 
diverses » qui est l’occasion d’aborder de nombreux sujets. 

Ainsi, habitant la ville et connaissant les problèmes du 
handicap, j’ai demandé la création de places PMR, la mise en 
place d’un banc devant le cabinet médical, la mise en service 
d’un interphone avec caméra à destination des personnes 
en fauteuil pour l’accès au cabinet médical, la rénovation du 
trottoir devant l’école, etc. 

Grâce à cette mission, je me sens utile et fais de mon mieux 
pour que la cause du handicap soit améliorée.

Remerciements

Je remercie Monsieur le Maire de Vedène, Joël Guin, qui est 
aussi Président du Grand Avignon et Président du CCAS.

Je remercie Madame la Vice-Présidente Laurence Rieu, ainsi 
que Madame la Directrice du CCAS Nathalie Vergier pour leur 
accueil.

Je remercie Madame la Directrice du service régional Provence 
de L’AFM-Téléthon, Anne Alcocer, d’avoir pensé à moi.

Je remercie Madame Khady Ndiaye responsable de la 
Communication du CCAS de Vedène.

Et je remercie CMT-France de diffuser mon témoignage dans 
ce Mag, ainsi que toute l’équipe, dont les délégués

Bon courage à tous et prenez soin de vous !

Patrice Herbin 
Équipier Territorial AFM-Téléthon, 

Administrateur CCAS AFM Représentant du Handicap

Création d’une place PMR Réalisation d’une chicane  
pour faciliter les déplacements 
sur le trottoir
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CONCOURS PHOTO  « LES VISAGES DE LA CMT »,  
UNE ARTISTE FRANÇAISE PRIMÉE !
À l’occasion de la Journée des Maladies 
Rares 2021, l’ECMTF (l’association CMT  
européenne),  l ’HNF ( la fondation des  
neuropathies héréditaires) et CMTA 
(association CMT américaine) ont organisé 
un concours photo intitulé « Faces of CMT » 
(« Les visages de la CMT ») avec le soutien 
de Pharnext.

Laura Llorens a gagné le 3e prix de ce concours. Bravo !

«  J’ai souhaité participer au concours photo “Face of CMT“ 
organisé par la Fondation européenne pour pouvoir exprimer 
mon quotidien de personne malade, celui de ma maman, mais 
aussi de ma fille : toutes porteuses de la maladie de Charcot-
Marie-Tooth. Ce concours m’a permis de m’exprimer de la 
façon que je préfère, c’est-à-dire à travers la photographie, 
dont je souhaite faire mon métier (Fig’Instant Photographie 
à retrouver sur Facebook  : https://www.facebook.com/
figinstants.llorenslaura). 

Nous sommes trois générations touchées par la CMT.
Chaque jour, nous luttons pour vivre normalement.
Symptômes, douleurs et faiblesses différentes, mais un 
même combat.
Maladie rare, évolutive et gène inconnu.
Nous nous battons au quotidien pour nous faire comprendre.
On ne la voit pas, on ne nous écoute pas, on ne nous 
entend pas.
Maladie partiellement invisible mais pour autant, bien présente...
Nous connaissons nos capacités, mais nous avons du mal 
à nous faire entendre quand on se dit capable, à nous faire 
écouter quand on parle de nos difficultés.
Mais ensemble, main dans la main, nous parvenons à traverser 
les moments difficiles.

J’ai eu le plaisir de découvrir que ma photo était sélectionnée 
par le jury et la grande satisfaction de remporter le 3e prix !

Cette victoire va bien au-delà d’un concours pour moi. Elle 
symbolise un accomplissement personnel et professionnel !

J’ai toujours eu beaucoup de difficulté à allier travail et 
CMT ; beaucoup de mal à me faire une place dans le monde 
professionnel compte tenu de mes douleurs, de mes faiblesses 
très souvent incomprises ; beaucoup de peine à faire aboutir 
mes projets, car considérée souvent comme incapable, 
sans toutefois que ces «  juges » connaissent ma maladie...  ; 
enfermée dans ce terme de «  maladie évolutive  » qui  
effraie tant !

Aujourd’hui, après maintes batailles, j’ai décidé de me “mettre 
à mon compte” pour pouvoir me lancer et vivre une vie 
professionnelle normale. Par passion, j’ai choisi le monde de 
la photographie, même si ce n›est pas simple tous les jours à 
cause des tremblements, douleurs, faiblesses... Mais comme 
chaque malade le sait, “on s’adapte” et je fais ce que j’aime !

Ma maman a également rencontré de nombreux soucis dans 
sa carrière professionnelle. Et je souhaite de tout cœur que ma 
fille s’en sorte mieux. Mais pour cela, il faut faire connaitre la 
CMT, et je souhaite participer à ce combat !

Même si cette maladie m’a fermé de multiples portes 
professionnelles, aujourd’hui, je suis fière de dire que c’est elle 
qui m’a emmenée, avec ce concours, jusqu’à cette première 
magnifique étape.

Je suis fière de n’avoir jamais baissé les bras !

Et je suis fière d’utiliser la photographie pour exprimer cette 
victoire professionnelle et personnelle. C’est mon petit Oscar 
à moi !  

Je suis porteuse de la CMT avec un gène qui reste introuvable 
malgré plus de 300 gènes recherchés. Ma maman et ma fille 
sont dans le même cas que moi. 

Nous sommes toujours en attente de résultats d’analyse.

Laura Llorens
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TOUT PARTAGER

RENCONTRE AVEC DES PERSONNES 
RARES : UN LIVRE PRÉCIEUX !
Hélène Delmotte,  administratr ice et 
responsable des relations presse au sein 
de CMT-France, est aussi journaliste santé-
social dans la vie. Avec brio et sensibilité, 
elle a réalisé un livre de témoignages  
de personnes atteintes de la CMT (tout 
comme elle…).

«  Rencontre avec des personnes rares  »  : Léo, Nicolas, 
Sophia, Jeannine, Martine, Hélène,  Laurent, Daniel, Claire 
ou Jonathan, aussi rares que leur maladie, et dont les 
témoignages précieux montrent des trésors de résilience. 
En contrepoint, Hélène fait réagir des observateurs et des 
proches comme le réalisateur Niels Tavernier, Philippe Pozzo 
di Borgo dont l’histoire a inspiré le film «  Intouchables  », 
Christian Saout, Bernard de la Villardière…

Un ouvrage touchant et optimiste, dont les droits d’auteurs seront 
intégralement reversés à CMT-France. Une belle idée cadeau !

 

À commander sur Internet : 17,00 €

boutique.lesinfluences.fr/  
+ « Rencontre avec des personnes rares »  
dans la barre de recherche.

PÉTANQUE & TOMBOLA
Lors du grand concours de pétanque 
«  la Niçoise » organisé par l’Entente des 
Sociétés niçoises de Pétanque, Bernadette 
Allemand a gagné un magnifique vélo et 
a souhaité généreusement l’offrir à notre 
Association.

Notre déléguée de la région, Yvette Ricci et Daniel Olivieri, 
président du Club, ont alors décidé de le transformer en 
dotation et procéder à une tombola au profit de CMT-France. 
L’ensemble des membres du Club et des invités ont participé 
à cette action. Une fois le tirage au sort effectué en présence 

de Franck Martin, adjoint au Maire 
de Nice, un chèque de 500 € a été 
remis à notre déléguée.

Le Club a démontré une fois de 
plus qu’il n’y a pas que la pétanque 
qui compte, et qu’avec ingéniosité, 
chaque membre participe au mieux 
à diverses œuvres caritatives.

Dans l’attente donc d’une 
prochaine action !

Yvette Ricci, déléguée région Sud

Sous la direction 

d’Hélène Delmotte
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Témoignages Personnalités

Léo Nils Tavernier
Nicolas Christian Saout
Sophia Frédéric Boiron
Jeannine Sandra Bertezène
Hélène Philippe Denormandie
Martine Aurélien Rousseau
Laurent Laurence Tiennot-Herment
Daniel Giovanna Marsico
Claire Philippe Pozzo di Borgo
Jonathan Bernard de la Villardière
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Le CMT-Mag est une revue d’information sur la maladie. Elle ne fournit pas de conseils médicaux, de diagnostic ou de traitement. Son contenu n’est pas destiné à 
remplacer un avis, un diagnostic ou un traitement médical professionnel. Pour toute question concernant un problème de santé, demandez toujours l’avis de votre 
médecin ou d’un professionnel de la santé qualifié. Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et non celle de CMT-France. CMT-France 
autorise la reprise des articles publiés, mais apprécie qu’il soit fait mention de l’origine. 

Adhérez à CMT-France ! Abonnez-vous !
Tarifs 2021

Adhésion seule : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 €

Les 14 € d’adhésion vous coûteront réellement 4,76 € après les 66 % de réduction d’impôt

Adhésion + abonnement annuel au CMT-Mag :  . . . . . . . . . . . . . .14 € + 11 € = 25 €

Les 14 € d’adhésion vous coûteront réellement 4,76 € après les 66 % de réduction d’impôt

Envoyez votre règlement accompagné de vos coordonnées complètes à :

Responsable de la publication : 
Martine Libany 
m.libany@cmt-france.org

Rédactrice en chef :  
Virginie MALLET 
v.mallet@cmt-france.org

Mise en page :  
ROW - phil.pochon@gmail.com 
www.rowdesigngraphique.com

Impression : Imprimerie Rochelaise

CMT-France - BP 50013 - 31142 SAINT-ALBAN CEDEX

Retrouvez-nous sur :  
Facebook : facebook.com/cmtfrance

Instagram : cmt_france

Vous pouvez adhérer en ligne sur helloasso.com : tapez CMT-France dans la 
barre de recherche, puis Adhésion 2021 et laissez-vous guider…

MYRIAM  
BERNARD-LAVIE
Déléguée Bourgogne (21– 58–71–89)

Je suis Myriam Bernard-Lavie et j’ai 47 ans. 
Bourguignonne d’adoption (puisqu’originaire 
du Sud-Ouest), j’habite à Nevers depuis 
bientôt vingt ans. 
La CMT et moi nous nous connaissons depuis toujours, mais 
longtemps elle a tu son nom et je suis restée dans l’inconnu. 
Je croyais connaître l’origine de mon handicap avec lequel j’ai 
construit ma vie pendant une trentaine d’années : les séquelles 
d’une naissance en grande prématurité à six mois et demi et 
d’une hémiplégie méningée côté gauche. Il y avait bien en plus 
des pieds à la forme curieuse comme ma grand-mère paternelle, 
une maladresse chronique, un pas de course bizarre… 

Mais face à une histoire familiale douloureuse, seul le récit de 
ma survie permettait de tenir le reste à distance. Le sujet était 
donc implicitement clos, et la résilience devenait mon destin. 
Imaginez combien les mots de Michel Billé au Congrès de 
Reims en 2015 m’ont touchée en plein cœur  ! Quand il 
raconte le Handicap invisible, moi aussi, tout comme vous, 
j’ai pensé : « C’est ma vie qu’il raconte ! ». 

Il y a onze ans, mon état de santé s’est aggravé et mes 
explications habituelles ont été balayées par une neurologue. 

S’appuyant sur un électromyogramme 
«  neurasthénique  », elle m’a annoncé 
que je devais être atteinte de la CMT, 
charge à la génétique de confirmer 
le profil précis de la maladie. Quelle 
révélation ! Enfin je connaissais le nom 
de celle qui m’accompagne et m’oblige 
depuis toujours !

Connaître, dire, transmettre… Des verbes au cœur de ma vie 
dont je n’ai réalisé l’importance qu’il y a quelques semaines 
quand j’ai fait la connaissance de notre Présidente Martine 
Libany  : elle m’a parlé de son action pour le programme 
IGprare, de la nécessité de révéler la CMT à ceux qui nous 
entourent et de restituer la connaissance qu’avaient (ou pas) 
les générations précédentes de la maladie. 

Car oui, devinez ! Passionnée depuis toujours par l’histoire et 
le patrimoine, je suis devenue archiviste et ce métier constitue 
une grande part de mon identité. 

En 2012, je me suis rendue pour la première fois à Lamalou-
les-Bains pour une cure thermale spécifique. J’ai rencontré 
dans notre groupe des délégués de CMT-France qui nous ont 
présenté l’association. 

Aujourd’hui, je souhaite faire davantage partie de la «  famille 
CMT  » et être le relais des adhérents de la Bourgogne en 
succédant à Gérard Lavau. 

J’en profite pour le remercier, ainsi que le conseil d’administration 
et tous les délégués pour leur accueil.

PORTRAIT



www.okosolution.fr
T. 04 88 19 60 10 - F. 04 42 29 50 43 - commandes@okosolution.com

Rousset Parc II, 157 avenue Gaston Imbert - 13790 Rousset
©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 27/04/2021

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

6 0  J O U R S

RETROUVEZ VOTRE ÉQUILIBRE !

RELEVEUR DYNAMIQUE

GARANTIE 2 ANS

NOUVEAU CODE LPP

OKO SOLUTION 7110016

PEUT ÊTRE RETIRÉ ET INSTALLÉ 
RAPIDEMENT ET AISÉMENT SUR 

UNE AUTRE CHAUSSURE.

LE 1ER EXOSQUELETTE 
RELEVEUR DYNAMIQUE

PERMET LA FLEXION PLANTAIRE 
ET NE LIMITE PAS LA 

DORSIFLEXION


