
 

Lettre d’information sur le PSM-GNEM : numéro 3 

Octobre 2015 

 

 

Pour intégrer le Registre de patients atteints de myopathie GNE, veuillez consulter : www.gnem-dmp.com 

Pour de plus amples informations sur le PSM-GNEM, veuillez contacter : HIBM@treat-nmd.eu  

Pour de plus amples informations sur Ultragenyx Pharmaceutical Inc., veuillez consulter : www.ultragenyx.com  

Pour de plus amples informations sur TREAT-NMD, veuillez consulter : www.treat-nmd.eu 

 
Bienvenue dans le PSM-GNEM ! 

Bienvenue dans la troisième lettre d’information du PSM-GNEM ; nous vous 

remercions de votre soutien indéfectible et de votre participation au PSM-GNEM. 

Notre lettre d’information a pour but de vous fournir régulièrement des informations 

actualisées sur le PSM-GNEM et des informations scientifiques liées à la myopathie 

GNE. 
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Lettre d’information sur le PSM-GNEM : numéro 3 

 
La myopathie GNE touche différents muscles, mais dans la plupart des cas, le premier 

groupe de muscles concernés est celui situé dans la partie inférieure des jambes. On 

obtient uniquement un diagnostic définitif de la myopathie GNE en procédant à des tests 

génétiques ; cependant, dans certains cas, il se peut que l’on vous demande de vous 

soumettre aussi à une biopsie musculaire. Différentes maladies neuromusculaires 

surviennent de la même manière et sans test génétique, il est difficile de connaître la 

pathologie précise dont chacun est atteint. 

Le processus des tests génétiques implique d’extraire l’ADN d’un échantillon de sang ou de 

salive qu’un généticien analysera ensuite en exploitant une technologie de pointe afin de 

rechercher certaines mutations. Si un patient consulte son médecin et que ce dernier pense 

qu’il existe une suspicion clinique de myopathie GNE, un échantillon de sang ou de salive 

sera envoyé à un laboratoire génétique afin de réaliser le test adéquat. 

Dans certains cas, l’assurance-maladie ou la mutuelle couvrent les frais des tests 

génétiques (selon le pays dans lequel vous résidez). Sinon, le patient lui-même ou un 

promoteur/laboratoire pharmaceutique prendra en charge les frais engagés. 

Vous ou votre compagnie d’assurance n’aurez aucun frais à avancer pour le test génétique 

de la myopathie GNE, que le test indique des mutations du gène GNE ou non. Si votre 

médecin pense que vos symptômes peuvent être liés à une myopathie GNE, il peut nous 

contacter à l’adresse HIBM@treat-nmd.eu (Europe, Asie, Afrique, Amérique du Sud) ou 

chez Ultragenyx directement à l’adresse GNEM@engagehealth.com (Amérique du Nord) 

pour plus d’informations sur la demande de kits de tests génétiques financés par le 

promoteur. 

Pour consulter une liste de laboratoires qui effectuent des tests génétiques dans votre pays, 

veuillez consulter les sites Internet suivants qui fournissent plus d’informations : 

Orphanet (http://www.orpha.neticonsor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?Ing=EN)  

GNE Myopathy International (http://gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html) 

The Genetic Alliance UK (http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm)  

Ou contactez l’équipe du PSM-GNEM pour obtenir plus d’informations (HIBM@treat-
nmd.eu) 

Organisations de patients 

Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les 
organisations de patients et groupes de soutien qui 
s’occupent de la myopathie GNE et de la dystrophie 
musculaire : 

 

 

 
Si vous participez à un essai clinique, il est 
important de tenir compte des informations que 
vous partagez en ligne sur des sites comme 
Facebook et autres réseaux sociaux, mais aussi sur 
des sites Internet interactifs de type forums. Qu’ils 
soient positifs ou négatifs, les commentaires 
publiés en ligne peuvent influer sur la manière dont 
on perçoit ou communique sa propre expérience ; 
de ce fait, il est plus difficile de dire si tel ou tel 
médicament d’étude fonctionne. En outre, le public, 
les journalistes et autres peuvent parfois interpréter 
à tort les commentaires en ligne, si bien qu’il est 
important que toutes les informations disponibles 
soient exactes. Dans certains cas, les 
commentaires en ligne sont susceptibles de fausser 
les résultats d’une étude, ce qui peut se solder par 
l’échec d’un essai. Les informations ci-dessous sont 
tirées d’un article publié sur le site Internet de la 
Fondation d’étude de la dystrophie myotonique 
(Myotonic Dystrophy Foundation) intitulé 
« Attention ! Les réseaux sociaux peuvent 
décrédibiliser les essais cliniques ». Nous 
partageons ici leurs expériences et avis. L’article 
complet est consultable ici 

Conseils pour une bonne utilisation : 

À faire 
 Évoquez votre expérience de manière 
confidentielle avec votre famille et vos proches. 
 Entretenez-vous avec votre médecin traitant et 
d’autres professionnels de la santé. Il est important 
de leur faire savoir que vous participez à un essai 
clinique. 
 Demandez à l’équipe de l’essai clinique de vous 
recommander des documents de formation fiables 
en ligne. 
 Tenez un journal ou prenez des notes sur votre 
téléphone portable de manière à dresser une liste 
des points à aborder avec le médecin de l’essai 
clinique et l’équipe de l’étude dans votre centre 
d’essai clinique. 

À éviter 
 Ne parlez pas en public, y compris en ligne, de 
votre participation à un essai clinique. 
 Ne publiez rien au sujet de votre expérience 
dans le cadre de l’essai, notamment des effets 
secondaires ou de la manière dont vous pensez 
que le médicament de l’étude fonctionne. 
 Ne demandez pas conseil ou d’informations sur 
l’essai à des amis en ligne ou à des personnes 
autres que le coordinateur clinique ou 
l’investigateur principal de votre centre d’essai 
clinique. 
 Ne répondez pas aux questions ou aux 
commentaires en ligne liés à l’essai auquel vous 
participez. 
 Ne partagez, ni n’acceptez les conseils 
anonymes des « spécialistes » en ligne. 

Les informations ci-dessus servent uniquement de 
référence et doivent seulement être interprétées 
comme des conseils. Cependant, si vous n’êtes pas 
sûr(e) de l’utilisation des réseaux sociaux quant à 
votre participation dans le cadre du PSM-GNEM en 
particulier, n’hésitez pas à nous contacter et nous 
ferons notre possible pour vous aider. De plus, si 
vous relevez des informations erronées sur de 
quelconques forums, groupes ou discussions de 
groupe en ligne, veuillez contacter un membre de 
l’équipe du PSM-GNEM pour l’en informer. Pour 
toute demande, veuillez nous contacter : 
HIBM@treat-nmd.eu. Les sites Internet suivants 
fournissent de plus amples informations sur les 
essais cliniques et le développement de 
médicaments : 
www.clinicaltrials.gov/ct2/help/forpatient 
www.fcla.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY 
ou/Consumers/UCM284393.pdf 
www.ciscrp.org/education-center/ 

Réseaux sociaux et essais 

cliniques 

Conseils pour une 
bonne utilisation 

mailto:HIBM@treat-nmd.eu
mailto:GNEM@engagehealth.com
http://www.orpha.neticonsor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?Ing=EN)
http://gne-myopathy.org/Diagnostic
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm)
mailto:information_fHIBM@treat-nrnd.eu
http://myotonic.org/careful-social-media-can-undermine-clinical-trials
ftp://us:_HIBM@treat-nmd.eu/
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-patient
http://www.fcla.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY
http://www.ciscrp.org/education-center/


Étude clinique de Phase 3 sur l’acide acéneuramique 
(acide sialique) à la libération prolongée (LP) 

 

 

1. Neelima, Rao PS, Sharma R, Rajput YS. Direct estimation of sialic acid in milk and milk products by fluorimetry and its application in detection of sweet whey adulteration in milk. The Journal of dairy research. 
2012;79(4):495-501. 
2. Guo CT, Takahashi T, Bukawa W, Takahashi N, Yagi H, Kato K, et al. Edible bird’s nest extract inhibits influenza virus infection. Antiviral research. 2006;70(3):140-6. 
3. Khademian H, Mehravar E. Urtizberea J, Sagoo S, Sandoval L, Carbajo R, et al. Prevalence of GNE p.M712T and hereditary inclusion body myopathy (HIM in Sangesar population of Northern Iran. Clinical 
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Ultragenyx Pharmaceutical Inc. a lancé une étude clinique de Phase 3 sur la LR de l’acide 
acéneuramique 

Qu’est-ce que l’essai clinique de Phase 3 ? 
L’étude de Phase 3 rassemblera plus d’informations sur la sécurité et 
l’efficacité potentielles de l’acide acéneuramique à LP auprès 
d’environ 80 personnes touchées par la myopathie GNE. Dans le 
cadre d’une étude préliminaire (Phase 2), l’acide acéneuramique à 
LP semblait ralentir la progression de la maladie de l’extrémité 
supérieure et être généralement sans danger et bien toléré,, ce sans 
événements indésirables graves liés au traitement relevés à ce jour. 

Tous les patients de l’étude (Phase 3) seront affectés au hasard 
dans un groupe de traitement (acide acéneuramique à LP) ou au 
sein du groupe sous placebo (comprimé de sucre) en double 
aveugle. Cela signifie que ni le participant de l’étude, ni le médecin 
ne sauront si le patient prend de l’acide acéneuramique à LP ou le 
placebo. L’étude s’étendra sur environ 1 an. Après l’étude, les 
participants auront la possibilité d’intégrer une étude d’extension 
dans le cadre de laquelle ils recevront de l’acide acéneuramique à 
LP. 

Où l’étude aura-t-elle lieu ? 
L’étude aura lieu dans certains centres aux É.-U., au Canada, en 
Europe et en Israël. Pour consulter la liste complète des centres 
participants, veuillez consulter la liste de l’étude sur clinicaltrials.gov 

Les centres suivants sont actuellement ouverts au recrutement : 

États-Unis 
Californie : Université de Californie (University of California), Irvine 
Coordonnées : Brian Minton Tél. : 714-456-8520 bminton@ucLedu 

Missouri : Faculté de médecine de Washington (Washington 
University School of Medicine), Saint-Louis 
Coordonnées : Renee Renna Tél. : 314-362-1626 
rennar@neuromustLedu 

New York : Faculté de médecine de New York (University School of 
Medicine), New York 
Coordonnées : Swapnil Parma Tél. : 212-263-6628 
swapnil.parmar@nyumc.org 
 

Canada 
Ontario : Université McMaster (McMaster University), Hamilton 
Coordonnées : Erin Hatcher Tél. : 905-521-2100 x 76929 
hatchere@hhsc.ca 

Royaume-Uni 
Newcastle upon Tyne : Hôpitaux de Newcastle upon Tyne (The 
Newcastle upon Tyne Hospitals), Newcastle 
Coordonnées : Oksana Pogoryelova, PhD Tél. : +44 (0) 191 
2418640  
Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk 

Des centres en France, en Israël et en Italie ouvriront également 
bientôt. 

Quels sont les critères d’inclusion ? 
Il faut être capable de parcourir au moins 200 mètres en six minutes 
sans canne, béquilles, déambulateur ou autre dispositif d’assistance. 
Les orthèses cheville-pied sont autorisées. En général, la plupart des 
gens qui marchent pour faire leurs courses sont capables de 
parcourir la distance nécessaire pendant six minutes. 

Si vous pensez satisfaire aux critères d’inclusion, vous devriez 
discuter de la possibilité de participer à l’étude avec votre médecin. 
Si vous et votre médecin décidez que l’étude pourrait vous être 
bénéfique, veuillez contacter le centre le plus proche afin de planifier 
une visite de sélection. 

Au cours de la visite de sélection, les participants potentiels se 
soumettront à une évaluation de leur éligibilité à participer à l’étude 
clinique. Les patients doivent au moins être âgés de 18 à 50 ans et 
être associés à un diagnostic établi de myopathie GNE/myopathie 
héréditaire à corps d’inclusion (hIBM) (confirmée par des tests 
génétiques). Une liste complète des exigences d’éligibilité se trouve 
sur clinicaltrials.gov 

Je veux en savoir plus sur l’étude ou y participer, qui 
contacter ? 

Coordonnées : Kim Mooney : kmooney@ultragenyx.com  
Plus d’informations : 
www.gnem-dmp.com www.ultragenyx.com (promoteur de 
l’étude) 

 
Les aliments riches en acide sialique présentent-ils 

un quelconque bénéfice ? 
Exposé du Dr Zohar Agrov  

Une question fréquente des participants de l’étude de l’histoire naturelle consiste à savoir si l’ajout de produits alimentaires contenant de l’acide sialique à leur régime offre 

un quelconque bénéfice. En substance, pour le moment, nous l’ignorons. 

L’acide sialique se trouve dans les aliments naturels tels que le lactosérum (la teneur réelle du lait en acide sialique s’est avérée dépendre de la race bovine et s’étend de 

1,68 à 3,93 grammes d’acide sialique par kilogramme de lait)1, la spécialité chinoise yàn wō (soupe aux nids d’hirondelle)2 et dans les aliments transformés tels que les 

boissons et poudres à base d’isolats de protéines sériques. Toutefois, aucune étude n’a été menée pour tester l’efficacité des produits alimentaires à base d’acide sialique 

chez les patients présentant le gène GNE afin de déterminer s’il a une quelconque influence sur la force musculaire sous n’importe quelle forme. 

À partir des quelques observations de l’acide sialique dans le cadre d’un régime, une étude examinant la prévalence de la myopathie GNE au sein de la population de 

Sangesar, au nord de l’Iran tend à indiquer que les produits à base de petit-lait sous forme d’« Arshe » et « Lour », qui présentent probablement un taux élevé en acide 

sialique du fait de leur méthode de préparation, peuvent légèrement atténuer les symptômes et éventuellement retarder l’âge de déclaration. Bien que le petit-lait présente 

une forte concentration en acide sialique, aucune de ces substances alimentaires n’a fait l’objet d’une évaluation scientifique de ses composants spécifiques.3 Les auteurs 

de l’article expliquent que selon eux, il convient d’approfondir l’analyse pour quantifier le pourcentage d’acide sialique de chacun de ces produits (Arshe/Lour). 

D’après les auteurs de cette lettre d’information, si vous aimez utiliser des produits dont la teneur en acide sialique est élevée, il n’est pas nuisible de les inclure dans un 

régime bien équilibré, bien que les bénéfices à court comme à long termes restent inconnus. L’essai thérapeutique en cours actuellement exploite des quantités bien 

supérieures d’acide sialique (6 g par jour) à celles qu’une complémentation alimentaire « normale » peut permettre d’obtenir. 

Pour toute autre question sur l’acide sialique dans le cadre de votre régime, n’hésitez pas à nous contacter : HIBM@treat-nmd.edu

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
mailto:hatchere@hhsc.ca
mailto:Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk
http://clinicaltrials.gov/
http://www.gnem-dmp.com/
http://www.ultragenyx.com/
mailto:HIBM@treat-nmd.edu


Informations actualisées sur la composante de 
registre du PSM-GNEM 
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Depuis la dernière lettre d’information d’avril, la liste du registre a dépassé le nombre total de 200 inscrits. 

Les participants proviennent de 26 pays différents (Fig. 1), répartis entre 5 continents. Les données 

rassemblées donnent un bon aperçu de la communauté des personnes atteintes de myopathie GNE à 

l’échelle mondiale ; nous souhaiterions remercier tous ceux qui ont pris le temps de s’inscrire jusque-là. 

Comme le montre la Fig. 2, les Européens constituent le plus grand nombre de participants du registre 

(33,5 %), avec l’Asie (23 %) et l’Amérique du Nord (24 %) représentant également en grande partie le 

contingent total du registre. Les participants du Moyen-Orient (16,5 %), d’Océanie (2 %) et d’Amérique du 

Sud (1 %) composent le reste du registre. 

 

Fig. 2 : Répartition de la situation des participants 

 

Le recrutement est toujours en cours ! 
Outre le recrutement dans l’étude clinique de Phase III, nous cherchons toujours à recruter des personnes 
souhaitant intégrer à la fois le registre et la composante de l’histoire naturelle du PSM-GNEM. Si vous ne satisfaites 
pas aux critères d’éligibilité définis pour l’essai clinique de Phase III, veuillez noter que vous remplissez toujours les 
conditions de participation à l’étude de l’histoire naturelle comme au registre. N’hésitez pas à transmettre cette lettre 
d’information à toute personne ou groupe que vous pensez intéressé(e) par son contenu. Plus nous parviendrons à 
impliquer de participants dans cette étude, mieux nous comprendrons la maladie. 

Étude clinique de Phase III : L’étude clinique de Phase III rassemblera plus d’informations sur la sécurité et 
l’efficacité de l’acide acéneuramic (acide sialique à libération prolongée) auprès d’un plus grand nombre de 
personnes atteintes par la myopathie GNE. Tous les patients de l’étude seront affectés au hasard dans un groupe 
de traitement (acide acéneuramique) ou au sein du groupe sous placebo (comprimé de sucre) en double aveugle. 
L’étude s’étendra sur environ 1 an. Pour obtenir la liste complète des critères d’éligibilité et de plus amples 
informations sur la localisation des centres, consultez clinicaltrials.gov 

Le registre de patients atteints de MGNE : Le registre en ligne regroupe les informations de patients atteints de 
myopathie GNE du monde entier afin de suivre la progression de la maladie à plusieurs échéances (à l’inclusion, à 6 
mois, à 12 mois, puis chaque année jusqu’à 15 ans). Les patients communiqueront directement des informations sur 
les changements observés au fil du temps en termes de fonction musculaire, mobilité et qualité de vie sur une 
période de plusieurs années. Le registre a pour but de mettre en relation les patients et leurs familles avec les 
médecins et les chercheurs en veillant à ce que les renseignements des patients soient tous recueillis de manière 
sécurisée et éthique dans une base de données ou un registre unique. Tous les patients dans le monde peuvent 
consulter le registre de patients atteints de MGNE. www.gnem-dmp.com/Pour de plus amples informations, 
consultez clinicaltrials.gov 

Étude de l’histoire naturelle : L’étude de l’histoire naturelle est menée par certains centres en Europe, au Canada et 
aux États-Unis. Les résultats des évaluations cliniques communiqués par les médecins permettront d’établir des 
données validées de qualité supérieure. Ces données serviront à concevoir les essais cliniques. Pour de plus 
amples informations, consultez clinicaltrials.gov 

Fig. 1 : Situation des participants du registre dans le 
monde 
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Journée des patients de Los 

Angeles - 29 août 2015 

Kim Mooney, Ultragenyx Inc. -  

Environ 60 personnes étaient réunies à LA, 

le samedi 29 août 2015, pour en savoir 

plus sur la recherche scientifique menée 

actuellement sur la myopathie GNE. Cette 

manifestation était financée par la 

Fondation de lutte contre les maladies 

neuromusculaires (Neuromuscular Disease 

Foundation, NDF [www.ndf-hibm.org/]) et 

Ultragenyx. Lale’ Welsh, la nouvelle 

Directrice exécutive de la NDF, a débuté la 

réunion par une introduction, suivie par 

Jennifer, une patiente, qui a fait part de 

son expérience face à la myopathie GNE. 

Le Dr Nuria Carrillo-Carrasco, qui travaille 

pour les institutions gouvernementales 

américaines en charge de la recherche 

(National Institutes of Health, NIH), a tenu 

le discours liminaire sur l’essai clinique 

ManNAc. Elle a annoncé que le 

recrutement pour l’essai clinique ManNAc 

consistant à administrer 12 g/jour à 12 

patients atteints de myopathie GNE est 

terminé et que l’étude a été prolongée pour 

1 an au sein des NIH 

(https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NC

T02346461). 

Le Dr Perry Shieh de l’Université de 

Californie de Los Angeles (UCLA) (USA) a 

fourni des informations actualisées sur 

l’étude clinique de Phase 2 menée par 

Ultragenyx qui a donné des résultats 

prometteurs et corrobore le développement 

continu de l’acide acéneuramique à LP. 

Le Dr Siavash Kurdestani de l'UCLA a 

exposé le travail réalisé actuellement en 

matière de dépistage génétique de la 

myopathie GNE en Iran et le Dr Laura 

Rufibach de la Fondation Jain (Jain 

Foundation www.jain-foundation.org/]) a 

fourni des informations sur ALDA – 

l’assistant au diagnostic automatisé de la 

myopathie des ceintures (www.jain-

foundation.org/alda/). 

La journée s’est conclue sur des ateliers 

réunissant des patients et soignants pour 

qu’ils échangent, apprennent les uns des 

autres et évoquent les conséquences de la 

myopathie GNE pour les patients et leurs 

familles. Les soignants ont reçu des 

informations du Réseau des aidants  

(www.rarecaregivers.org) ainsi que le Top 

10 des conseils dispensés aux aidants 

familiaux 

(www.caregiveraction.org/resources/10-

tips-family-caregivers ) 

http://clinicaltrials.gov/
http://patients.www.gnem-cfrnp.com/
http://patients.www.gnem-cfrnp.com/
https://www.gnem-dmp.com/
http://clinicaltrials.gov/
http://clinicaltrials.gov/
http://www.ndf-hibm.org/
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02346461
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02346461
http://www.jain-foundation.org/
http://www.jain-foundation.org/alda/).
http://www.jain-foundation.org/alda/).
http://www.rarecaregivers.org/
http://www.caregiveraction.org/resources/10-tips-family-caregivers
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« Mon parcours à ce jour » - Marcia Bonome  
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Marcia Bonome est originaire du Brésil et en 2004, on lui a 
diagnostiqué une myopathie distale, pathologie impliquant une 
fonte musculaire, à vacuoles bordées (MDVB), également 
connue sous le nom de myopathie GNE. Marcia fait 
actuellement partie du registre du PSM-GNEM de l’Université 
de Newcastle, lequel a pour but de mieux comprendre cette 
affection et de mener des essais cliniques pour faire avancer la 
recherche, ce qui pourrait engendrer des traitement efficaces. 
Ci-dessous, Marcia nous raconte sa vie avec cette pathologie et 
des anecdotes illustrant la manière dont elle a cherché à tirer le 
meilleur parti de chaque occasion. 

 

Bonjour ! Je m’appelle Marcia, j’ai 44 ans et je vis dans le sud-
est du Brésil. À 30 ans, je suis tombée alors que je marchais 
dans la rue et suite à cet accident, ma vie a changé... voire 
même complètement basculé. Quand je repense aujourd’hui à 
ce que j'ai ressenti à l’époque, je me dis : 

Jusqu’à mes 30 ans, tout allait bien… physiquement ! 
Après mes 30 ans, tout allait bien... émotionnellement ! 

La première fois qu’on m’a évoqué le diagnostic de la 
myopathie GNE, ç’a été un choc ! J’en ai fait une dépression 
pendant 6 mois. Pourtant, avant mon diagnostic, je n’avais 
jamais souffert de dépression. Puis quand j’en ai eu assez de 
vivre dans l’obscurité, je me suis dis : « Comment faire pour 
m’en sortir ? Je ne peux pas changer la réalité clinique de ma 
pathologie, mais j’ai le pouvoir de choisir comment la vivre. Je 
choisis de vivre, comme je l’ai toujours fait, heureuse, triste, en 
colère, patiemment, peu importe... normalement en fait » ! À ce 
moment-là, j’ai décidé que je devais reprendre mes émotions de 
même que ma vie en mains et que je ne laisserai pas la 
maladie m’entraver. 

Avant mon diagnostic, j’ai toujours été quelqu’un de 
physiquement actif, mais dès lors, mon incapacité à 
entreprendre certaines activités a commencé à m’empêcher 
d’accomplir ce que je voulais. J’ai réalisé et accepté qu’il me 
fallait réorganiser ma vie de tous les jours, ce qui impliquait 
d’abandonner certains buts que je m’étais fixée, mais en même 
temps, cela m’a donné la possibilité de m’en fixer d’autres. 

J’ai commencé à me rendre compte que je ne perdais peut-être 
rien, mais plutôt que je gagnais du temps et de l’espace pour 
réorienter ma vie vers quelque chose qui me libèrerait. 
Physiquement, je pouvais devenir prisonnière de mon corps, 
alors je me suis dit : « Je ne suis pas née pour ça, je ne veux 
pas croire que toutes les autres portes resteront fermées » ! 

Pour moi, la vie n’a rien de compliqué, malgré toutes les 
épreuves qu’elle met sur notre chemin, même sans prendre 
mon diagnostic en considération. J’ai toujours envisagé la vie 
comme étant pleine de surprises ! La myopathie GNE était l’une 
d’elles, une surprise très douloureuse, mais une fois le choc 
initial passé, c’est devenu un autre jalon de mon parcours, et 
pas son point final. 

Avec le temps, mes problèmes de mobilité m’ont amenée à 
travailler de manière intense sur ma sensibilité, ce qui m’a 
beaucoup aidé dans le cadre de mon activité, l’astrologie. Je 
l’étudie depuis mon adolescence, mais mon mode de vie 
trépidant ne me laissait ni le temps, ni la marge de manœuvre 
pour me concentrer sur ce domaine qui a toujours été un passe-
temps pour moi. À l’annonce du diagnostic, après avoir compris 
et accepté qu’il ne tenait qu’à moi de vivre ma vie et pas ma 
maladie, je me suis dit : « Maintenant que j’ai plus de temps, 
qu’est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Je vais me 
replonger dans l’astrologie pour m’occuper l’esprit avec un sujet 
qui me plaît, jusqu’à ce que je trouve d’autres façons de rester 
productive ». 

Finalement, l’astrologie a pris une large place dans mes centres 
d’intérêt ces sept dernières années. Je travaille dans un 
domaine qui me passionne ! Je traverse au quotidien toutes les 
difficultés dont cette maladie s’accompagne. Je suis incapable 
de faire certaines choses, comme prendre mon fils de 4 ans sur 
mes genoux sans l’aide de quelqu’un. Cependant, ça n’est 
qu’un ajustement et ça ne m’empêche pas de partager amour, 
joie et surprises avec lui ! La vie est belle, il faut la vivre 
pleinement ! On doit composer avec ses aléas tout en 
envisageant l’autre aspect de notre histoire, c’est-à-dire nos 
proches qui assument avec nous la réalité de notre maladie, 
nos conjoints, nos fils, nos amis, nos frères, etc. 

 

Sur ce plan, notre mauvaise humeur et notre tristesse, ou 
inversement notre bonne humeur et notre joie, influent sur notre 
entourage et ceux qui nous entourent, tout comme notre envie 
de vivre ; en fait, tout à une incidence sur chacun. 

Alors j’ai passé un marché avec moi-même : 
Pendant le temps qu’il me reste à vivre, j’en passerai 80 % avec 
joie, plaisir et bonheur, et les 20 % restants à me laisser aller à 
la tristesse et à la peur ! Je ne peux pas occulter ces sentiments 
négatifs, donc pour qu’ils ne s’installent pas, je vais les laisser 
vivre 20 % du temps et c’est tout ! 

Si vous souhaitez contribuer à notre prochain numéro de la 
lettre d’information sur le PSM-GNEM en témoignant, veuillez 
nous contacter à l’adresse HIBM@treat-nmd.eu 
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