
 

 
Bienvenue dans le PSM-GNEM ! 

Nous avons le plaisir de vous présenter la quatrième 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. Vos commentaires et 

suggestions concernant cette lettre d’information sont les bienvenus. 

Dans ce numéro 
 

 Recherche et essais cliniques menés par les Instituts Américains de 

la Santé sur la myopathie GNE avec la ManNAc 

 Les associations de patients et leurs activités 

 L’importance de la défense des droits des patients pour les maladies rares 

 Mise à joursur l’essai clinique de phase 3 portant sur l’acide 
acéneuramique (Ultragenyx) - De nouveaux centres sont à 

présent ouverts 

 Mise à jour sur le registre GNEM  

 Mobilité et utilisation de fauteuils roulants et scooters parmi les 

participants du registre 

 L’histoire d’un des participants : « Ma vie jusqu’ici » – Mark 

 Pour intégrer le Registre de patients atteints de myopathie GNE, veuillez consulter : www.gnem-dmp.com 
 Pour  plus d’informations sur le PSM-GNEM, contactez : HIBM@treat-nmd.eu 
 Pour  plus d’informations sur Ultragenyx Pharmaceutical Inc., veuillez consulter : www.ultragenyx.com 
 Pour  plus d’informations sur TREAT-NMD, veuillez consulter : www.treat-nmd.eu 
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Recherche et essais cliniques 
menés par les Instituts 

Américains de la Santé sur 
la myopathie GNE avec la 

ManNAc                   
Auteurs : Dr N, Carillo, Dr M, Huizing 

 

Les chercheurs au sein des Instituts Américains de la Santé (US National Institutes of Health, NIH) ont mené un vaste 
programme de recherche depuis 2001 afin de mieux comprendre les d’anomalies cellulaires sous-jacentes dans la 
myopathie GNE. Une de leurs études menée (en 2007) chez des modèles de souris mutantes a démontré qu’une thérapie 
orale à base de ManNAc améliorait les caractéristiques pathologiques de la myopathie GNE, mais aussi des maladies 
glomérulaires.  
 
La ManNAc, ou N-acétyl-D-mannosamine, est un sucre produit naturellement dans l’organisme et un intermédiaire de la 
production d’acide sialique, un composant musculaire ainsi que d’autres tissus. Il est considéré qu’une diminution des 
taux musculaires d’acide sialique contribuerait à la présentation clinique de la myopathie GNE. Le Centre national pour 
l’avancée des sciences translationnelles (National Center for Advancing Translational Sciences, NCATS) et l’Institut national 
de recherche sur le génome humain (National Human Genome Research Institute, NHGRI), ont mené deux études clefs 
sur la toxicologie chez l’animal afin de déterminer la sécurité d’emploi de la ManNAc ; ces études ont permis de soumettre 
avec succès la demande d’approbation pour un nouveau médicament expérimental (Investigational New Drug, IND) 
auprès de la Food and Drug Administration (FDA) Américaine. La FDA a également désigné la ManNAc comme substance 
orpheline pour la myopathie GNE.  
 
Une étude clinique de phase 1 a été réalisée au centre de recherche du NIH (Bethesda, Maryland, États-Unis) pour évaluer 
les propriétés pharmacocinétiques et la sécurité d’emploi de la ManNAc chez des patients atteints de myopathie GNE 
(identifiant ClinicalTrials.gov : NCT01634750). Ces études cliniques ont démontré que la ManNAc était bien tolérée par les 
patients et qu’une administration deux fois par jour par voie orale menait à une augmentation soutenue et significative 
du taux d circulationd’acide sialique . La ManNAc est en cours d’évaluation, dans le cadre d’une collaboration avec les 
chercheurs du NCATS et du NHGRI, au sein d’une étude ouverte de phase 2 sur la myopathie GNE (identifiant 
ClinicalTrials.gov : NCT02346461). Un essai clinique multicentrique est en préparation. Le NIH travaille en collaboration 
avec Escala Therapeutics, Inc., une société basée à New York dont le but est de développer des médicaments pour les 
maladies rares.  
 
Au centre de recherche du NIH (Bethesda, États-Unis), environ 45 patients atteints de myopathie GNE ont été suivis dans 
le cadre d’une étude prospective unicentrique portant sur l’histoire de la maladie (identifiant ClinicalTrials.gov : 
NCT01417533). Cette étude a commencé en septembre 2011 et recueille, au cours du temps, des informations sur la 
santé et des informations biologiques afin de comprendre la manière dont la myopathie GNE affecte la force physique, le 
fonctionnement et la qualité de vie des patients. Ces informations permettent aux chercheurs de déterminer quelles 
peuvent être les mesures utilisées pour évaluer la réponse au traitement lors des essais cliniques sur cette maladie qui 
progresse lentement. Dans le cadre de leur participation, les patients reçoivent également des informations sur le statut 
de leur maladie et sur la manière de mieux gérer les aspects médicaux liés à la myopathie GNE. 
  
Pour plus d’informations sur la recherche et les études cliniques menées par le NIH, veuillez contacter : Nuria Carrillo 
(carrilln@mail.nih.gov) ou Marjan Huizing (mhuizing@mail.nih.gov) 

 
 Veuillez noter que certains des participants nous ont contactés pour nous informer qu’occasionnellement les courriers électroniques 

du PSM-GNEM sont arrivés dans leur messagerie en tant que courriers indésirables. Veuillez donc vérifier la configuration de votre 
messagerie électronique afin de ne pas passer à côté d’informations importantes et d’informations actualisées au sujet de l’étude. Si 
vous avez besoin d’aide à ce sujet, veuillez envoyer un courrier électronique à HIBM@treat-nmd.eu 
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Julie Kelly est une consultante indépendante dans le domaine des maladies rares. Elle est consultante en services auprès des patients et les aide 
a défendre leurs droits par le biais d’Ultragenyx . Dans cet article, elle partage ses expériences et ses conseils sur l’importance de la défense des 
droits des patients souffrant de maladies rares telles que la myopathie GNE.  
« Je travaille dans le domaine des maladies rares depuis des années et j’ai eu la chance et le privilège pendant cette période de rencontrer de 
nombreux groupes de défense des droits des patients. Leurs conseils, leur aide et leurs recommandations m’ont toujours été extrêmement utiles 
pour me permettre de mieux comprendre les besoins des patients, de leur famille et des personnes qui prennent soin d’eux. 
 

Le but et l’intérêt des groupes de défense des droits des patients est, par principe, le même que celui des équipes médicales qui prennent soin de 
vous ; ils se consacrent à vous et à vos besoins. Ils offrent une aide, un soutien et des informations précieuses là et où cela est utile, et considèrent 
de nombreux autres aspects de la vie d’une personne atteinte d’une maladie rare, tels que les soins et le soutien social, l’accès aux ressources 
utiles à la vie de tous les jours, et bien plus encore.   
Depuis toujours, ils s’efforcent d’attirer l’attention sur les maladies rares et de veiller à ce que le mot « rare » ne signifie pas « invisible ». Veiller à 
ce que la maladie soit diagnostiquée rapidement et mettre les patients et leur famille en contact avec ceux qui peuvent les aider représente 
également une de leurs activités principales. Ils ont toujours travaillé étroitement avec les équipes médicales en faisant preuve d’attention et de 
compassion. 
 

Les groupes de défense des droits des patients ont également le pouvoir d’influencer les stratégies de planification et les prises de décision dans 
le domaine de la santé, ce qui peut avoir par la suite un impact sur la vie de ceux qu’ils soutiennent. Les gouvernements, les fournisseurs de soins 
de santé, ainsi que ceux qui prennent les décisions en matière de planification des ressources peuvent tous bénéficier d’une collaboration avec 
les groupes de défense des droits des patients, car leur perspective et leur expérience représentent une aide précieuse permettant de mieux 
comprendre les besoins des patients et de leur famille. 
 

Les patients diagnostiqués avec une maladie rare ainsi que leur famille peuvent se sentir parfois seuls et isolés par leur maladie. Je pense que 
ceux qui choisissent de prendre contact avec d’autres personnes surmontant les mêmes problèmes et pouvant vraiment les aider à ne pas se 
sentir seuls en tirent un réel bénéfice. Certains patients et certaines familles peuvent bien sûr préférer préserver leur vie privée et ne pas 
communiquer avec d’autres personnes, mais avoir quand même besoin et apprécier l’aide d’un organisme professionnel qui comprenne leurs 
besoins et ce à quoi ils font face au quotidien. 
 

Les groupes de défense des droits des patients travaillent étroitement avec les équipes médicales de sorte qu’il existe une compréhension 
partagée de vos besoins. Ceci permet d’étendre les soins et les recommandations que vous recevez des médecins, du personnel infirmier et des 
équipes médicales à d’autres aspects de votre vie quotidienne, à savoir où et quand vous pourriez avoir besoin d’aide et de conseils.  
Ce sont parfois les choses simples dans la vie qui font toute la différence.   
 

Le fait de savoir que vous pouvez faire appel à une certaine personne pour lui demander de l’aide ou un conseil, ou de vous mettre en contact 
avec d’autres personnes qui font face aux mêmes problèmes que vous, et qui veilleront à ce que vous ne vous sentiez pas seul(e) a une 
importance et d’une valeur inestimable pour nous tous. » 
 

Si vous avez des questions au sujet de la défense des droits des patients ou pour toute autre information contenue dans cet article, veuillez 
contacter patientadvocacy@ultragenyx.com 

 
Dystrophie musculaire Royaume-Uni 
(Muscular Dystrophy UK, MD UK) – (Royaume-
Uni) 
MD UK est une associationcaritative visant les 
70 000 personnes souffrant d’atrophie 
musculaire au Royaume-Uni. Depuis 1959, cette 
organisation soutient les familles touchées par 
les maladies d’atrophie musculaire. Elle offre 
des informations, des conseils, des ressources et 
un soutien vital aux personnes atteintes de ces 
maladies, à leur famille et aux professionnels qui 
prennent soin d’elles. 
www.musculardystrophyuk.org/ 

 
Fondation pour les maladies neuromusculaires 
(Neuromuscular Disease Foundation, NDF) – 
(États-Unis) 
La NDF est une organisation à but non lucratif 
fondée en 2006, dont la mission est de 
sensibiliser le public à la myopathie GNE et 
d’encourager le dépistage, ainsi que de diriger 
des fonds vers les scientifiques qui recherchent 
des traitements et une solution pour guérir les 
maladies neuromusculaires, notamment la 
myopathie GNE. Notre vision est un monde sans 
myopathie GNE aujourd’hui et pour les 
générations à venir. 
www.ndf-hibm.org/ 

 
Dystrophie musculaire Irlande (Muscular Dystrophy Ireland, MDI) 
MDI est une organisation bénévole fondée en 1972 par un petit 
groupe de personnes dans l’ouest de l’Irlande dans le but de 
soutenir les familles dont un membre était atteint de dystrophie 
musculaire. Cette organisation s’est depuis agrandie 
considérablement et compte aujourd’hui plus de 700 membres 
sur un réseau de filiales couvrant toute l’Irlande.  
www.mdi.ie/ 
 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Italie) 
Cette organisation à but non lucratif a pour principal objectif 
de diffuser les connaissances sur la myopathie GNE. Fondée 
en 2012, elle a pour mission de lever des fonds pour 
promouvoir et soutenir la recherche médicale et scientifique 
visant à étudier cette maladie, de former un réseau de patients 
atteints de myopathie GNE et de représenter un moyen de 
communication permettant d’assurer la distribution directe 
de nouvelles informations sur la maladie 
www.gliequilibristi-hibm.org/ 

 
Avancée de la recherche contre les myopathies 
(Advancement of Research for Myopathies, ARM) 
L’ARM est une organisation à but non lucratif dont 
l’objectif principal est d’accélérer la recherche 
biomédicale sur l’IBM2, la forme autosomique récessive 
des myopathies à inclusions héréditaire (Hereditary 
Inclusion Body Myopathies, HIBM). Créée par des 
patients atteints d’HIBM en 2000, la mission de l’ARM est 
de soutenir et d’informer les patients et leur famille, de 
lever des fonds pour la recherche et d’encourager les 
chercheurs à étudier cette maladie rare dans le but de 
trouver une solution pour guérir l’HIBM.  
www.hibm.org/arm/home 

Association de patients contre les myopathies distales (Distal Muscular 
Dystrophy Patients Association, PADM) – (Japon) 
La PADM est une organisation de patients basée au Japon très active dans la 
recherche d’un traitement contre la myopathie GNE. Cette association fondée en 
avril 2008 compte plus de 130 membres. 
www.enigata.com/index_e.html 

 
Myopathie GNE international (GNE Myopathy International) 
Un groupe international de patients atteints de myopathie GNE, de membres de 
leur famille et de leurs amis, dont la mission est de sensibiliser les patients et les 
communautés dans le monde entier à ce trouble génétique rare, et d’offrir des 
informations et un soutien aux patients. Ce groupe est présent dans de nombreux 
pays notamment en Asie, en Europe, au Moyen Orient et aux États-Unis. 
www.gne-myopathy.org/ 
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Étude de phase 3, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo visant à évaluer des comprimés 
à libération prolongée d’acide sialique chez des patients atteints de myopathie GNE (GNEM) ou de 
myopathie à inclusion héréditaire (HIBM) - De nouveaux centres sont à présent ouverts 
 

Ultragenyx Pharmaceutical recherche actuellement des participants pour une étude de phase 3 évaluant des comprimés à libération 
prolongée d’acide acéneuramique (Ace-ER) expérimentaux (également appelé acide sialique à libération prolongée ou SA-ER) pour le 
traitement de la myopathie GNE, également appelée myopathie à inclusion héréditaire (HIBM) et myopathie distale de Nonaka. 
 
L’étude recueillera des informations sur l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’Ace-ER chez des personnes atteintes de myopathie GNE. 
L’étude étant contrôlée par placebo, la moitié des patients inclus recevra le médicament de l’étude et l’autre moitié recevra un placebo 
(comprimé inactif à base de sucre). Une fois l’étude terminée, tous les participants auront l’occasion de participer à une étude d’extension 
dans le cadre de laquelle ils recevront un traitement par l’Ace-ER. 
 
L’étude sera menée au sein de plusieurs centres sélectionnés à travers le monde. Les centres suivants sont actuellement ouverts au recrutement : 

États-Unis, Californie 
Université de Californie, Irvine    En recrutement 
Irvine, Californie, États-Unis, 92697 
Coordonnées : Brian Minton    Tél. : 714-456-8520    
bminton@uci.edu     
Investigateur principal : Tahseen Mozaffar, MD          
 
États-Unis, Missouri 
Faculté de médecine de l’université de Washington 

En recrutement 
Saint Louis, Missouri, États-Unis, 63110 
Coordonnées : Renee Renna    Tél. : 314-362-1626  
rennar@neuro.wustl.edu     
Investigateur principal : Alan Pestronk    
 
États-Unis, New York 
Faculté de médecine de l’Université de New York 

En recrutement 
New York, New York, États-Unis, 10016 
Coordonnées : Swapnil Parma    Tél. : 212-263-6628    
swapnil.parmar@nyumc.org  
Investigateur principal : Heather Lau, MD   
        
États-Unis, New York 
Faculté de médecine Icahn de Mount Sinai             En recrutement 
New York, New York, États-Unis, 10029 
Coordonnées : Luca Fierro    Tél. : 212-659-1477    
luca.fierro@mssm.edu     
Investigateur principal : George Diaz, MD 
          
Bulgarie 
UMHAT "Alexandrovska"        Ne recrute pas encore 
Sofia, Bulgarie 
Coordonnées : Teodora Chamova, MD      teodoratch@abv.bg 
Investigateur principal : Ivailo Tournev, MD          
 
Canada, Ontario 
Université McMaster     En recrutement 
Hamilton, Ontario, Canada, L8N3Z5 
Coordonnées : Erin Hatcher    Tél. : 905-521-2100 x 76929    
hatchere@hhsc.ca     
Investigateur principal : Mark Tarnopolsky, MD          

 France 
CHU La Réunion - site GHSR          En recrutement 
Saint-Pierre, Réunion, France 
Coordonnées : Julie Ruiz    Tél. : 0262 35 96 73 
 julie.ruiz@chu-reunion.fr      
 
Institut de Myologie GH Pitié Salpêtrière         En recrutement 
Paris, France 
Coordonnées : Nacera Reguiba  n.reguiba@institut-myologie.org 
Investigateur principal : Anthony Behin, PH          
 
Israël 
Centre médical de l’Université Hadassah-Hebrew 

En recrutement 
Jérusalem, Israël 
Coordonnées : Yael Feinsod-Meiri    Tél. : 972 2 677 9398  
yaelfeinsod@hadassah.org.il     
Investigateur principal : Yoseph Caraco, MD          
 
Italie 
Université de Messine           En recrutement 
Messine, Italie 
Coordonnées : Prof. Carmelo Rodolico       crodolico@unime.it      
Investigateur principal : Prof. Carmelo Rodolico          
 
Université de Milan           En recrutement 
Milan, Italie 
Coordonnées : Prof. Giacomo Comi          
Investigateur principal : Prof. Giacomo Comi   
        
Université catholique           En recrutement 
Rome, Italie 
Coordonnées : Prof. Massimiliano Mirabella       
mirabella@rm.unicatt.it     
Investigateur principal : Prof. Massimiliano Mirabella   
        
Royaume-Uni 
Hôpitaux de Newcastle upon Tyne                  En recrutement 
Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear, Royaume-Uni, NE1 4LP 
Coordonnées : Oksana Pogoryelova, PhD    +44 (0) 191 2418640    
Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk      
Investigateur principal : Hanns Lochmuller, MD          

Pour en savoir plus au sujet de cet essai, notamment les critères d’inclusion et d’exclusion et comment participer, veuillez consulter : 
www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921.
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Version : (MRCM-UX001-00006) - Mai 2016 

Mise à jour sur la composante de registre du PSM-GNEM 
Depuis mars 2016, le registre du PSM-GNEM compte 225 participants (Fig. 1) issus de 25 pays différents. La carte présentée à gauche indique la 
répartition des participants dans le monde, soulignant le nombre de participants de chaque pays qui se sont inscrits à ce jour. L’âge moyen des 
participants du registre est de 39,5 ans (la tranche d’âge des participants étant de 20,5 à 70,1 ans). 
Les données que vous fournissez dans le registre nous donnent un aperçu important de la communauté internationale de la myopathie 
GNE et nous apprécions le temps que vous passez à remplir les questionnaires lors de votre première visite, 6 mois plus tard, puis tous 
les ans par la suite. 

 
La myopathie GNE est une maladie progressant 
lentement. FAQ :  Mon état de santé va-t-il se 
détériorer rapidement ? À quelle vitesse la 
maladie va-t-elle progresser ? 

 

Afin de répondre à cette question, nous avons examiné les réponses aux 
questionnaires du registre. D’après cette analyse, les premiers signes de la 
myopathie GNE semblent apparaître à l’âge de 28-29 ans environ, mais 
parfois dès l’âge de 15 ans ou aussi tard que 50 ans. Une faiblesse au niveau 
des bras et des mains serait ressentie généralement cinq ans plus tard qu’au 
niveau des jambes. Des difficultés à se tenir assis en position droite sans 
support deviennent apparentes sept ans après les premiers symptômes de la 
myopathie GNE. L’utilisation d’un fauteuil roulant commence à l’âge de 39 ans 
en moyenne, bien que cela varie énormément d’une personne à l’autre, allant 
de la vingtaine pour certains jusqu’à la cinquantaine pour d’autres. Plus de 
30 % des participants du registre arrêtent de travailler en raison d’une faiblesse 
musculaire à l’âge de 33-34 ans en moyenne. 
 
Nos observations sont issues d’une analyse des données préliminaire et 
pourront changer une fois que davantage d’informations seront disponibles. 
Nous pensons que présenter une estimation de la chronologie des 
évènements est utile, car cela permet de gérer la maladie et de s’y préparer. Il 
est bien sûr important d’avoir en mémoire le fait que chaque personne 
diagnostiquée avec une myopathie GNE ne présentera pas tous ces 
symptômes et que certaines vivront des années, parfois jusqu’à unâge avancé 
sans ressentir de symptôme. 

Fig. 2 : Répartition des participants par degré de mobilité –  
Du début de la perte de mobilité jusqu’à l’utilisation nécessaire d’un fauteuil 

roulant ou scooter (moyenne et plage de valeurs) 
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Ma vie jusqu’ici - Mark  

 

Version : (MRCM-UX001-00006) - Mai 2016 

Mark est originaire des États-Unis et en 2003 a été 
diagnostiqué avec une atrophie musculaire appelée 
Myopathie à inclusions héréditaire (Hereditary Inclusion 
Body Myopathy, HIBM), également connue sous le nom 
de myopathie GNE. Mark fait actuellement partie du 
registre international 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 
traitements efficaces. Ci-dessous, Mark raconte 
comment il vit avec cette pathologie et partage certaines 
anecdotes sur lui-même. 

 
Mon histoire commence, comme beaucoup d’histoires, avec ma naissance, 
dans mon cas en 1965. J’ai grandi avec des parents qui m’ont permis d’essayer 
différentes choses comme des cours de musique (ce que je détestais) ou jouer 
au foot (ce que j’aimais beaucoup). Je suis, et je reste, la première personne de 
toute ma famille à avoir obtenu une licence. Après l’université j’ai fait quelques 
boulots avant d’intégrer une organisation pour laquelle j’ai travaillé pendant 
pratiquement vingt ans en tant qu’enquêteur des fraudes. J’ai épousé une très 
belle femme qui s’appelle Phyllis et nous avons deux filles merveilleuses 
(étudiantes à l’université).  
 

À l’âge de 32 ans environ, je me suis blessé au genou et j’ai dû faire une 
kinésithérapie. Mon examen initial a montré que les muscles de mes mollets et de 
mes cuisses étaient anormalement faibles, j’ai donc commencé à faire également 
travailler ces groupes de muscles lors de mes séances de kiné. Avec le temps mon 
genou allait mieux, mais je n’arrivais pas à faire de progrès au niveau des autres 
muscles. Le kiné que je consultais m’a suggéré d’aller voir un neurologue. Le 
premier neurologue que j’ai vu m’a dit qu’il pensait que j’avais une SLA (sclérose 
amyotrophique latérale). J’ai été évidement pris de panique, mais les analyses ont 
montré que je ne souffrais pas de SLA. Chaque visite suivante chez le neurologue 
a mené à des tests supplémentaires qui se sont tous avérés négatifs. Après huit 
mois comme ça, le premier neurologue a abandonné. Environ deux mois plus tard, 
j’ai publié quelque chose en ligne (au tout début d’Internet) à propos de mes 
symptômes et on m’a recommandé un médecin à la Faculté de médecine et 
d’odontologie du New Jersey, qui après quelques tests (y compris une deuxième 
biopsie musculaire) a confirmé que j’étais atteint d’HIBM. À ce stade, le diagnostic 
n’a été pour moi qu’une simple contrariété.  
 

Quelques années plus tard, je continuais à consulter le médecin qui surveillait 
l’évolution de ma faiblesse musculaire. J’ai essayé de me soigner avec des 
immunoglobulines IV, qui semblaient m’aider un peu, mais les effets secondaires 
étaient assez lourds. À ce stade, il m’était difficile de monter des marches ou des 
escaliers, et je commençais à trébucher et a tomber. Passer d’une position assise 
à debout était également plus difficile, mais encore possible. J’ai finalement fait 
installer un monte-escalier électrique chez moi, car monter les 15 marches était 
devenu trop difficile. Et comme mes chutes devenaient trop fréquentes, j’ai 
commencé a utiliser une canne pour m’aider. Au travail, on a ajusté certaines de 
mes activités, donc j’ai pu continuer à travailler jusqu’en 2006. Depuis que j’ai 
quitté mon emploi, je continue à être actif en faisant quelques petits boulots et en 
élevant mes enfants.  
 

En 2005, j’ai pris contact avec l’organisation pour l’avancée de la recherche contre 
les myopathies (Advancement of Research Myopathies, ARM) en Californie 
(HIBM.ORG) et je leur ai fourni des échantillons à examiner pour leur recherche (je 
suis membre du groupe Facebook - HIBM / GNE Myopathy Support Group). Avec 

le temps, je me suis mis a tomber trop souvent et je me suis même fracturé deux 
vertèbres une fois. On m’a envoyé faire une rééducation et je suis depuis dans un 
fauteuil roulant électrique. Aujourd’hui, j’ai besoin d’une assistance pour faire la 
plupart des choses de ma vie quotidienne.  
  
Depuis mon diagnostic, j’ai rencontré un certain nombre de problèmes qui m’ont 
affecté financièrement. J’ai dû payer l’installation d’une rampe afin de pouvoir 
accéder à mon domicile de l’extérieur (qui, comme je l’ai découvert, posait elle-
même des problèmes en cas de neige abondante). De plus, j’habite dans une 
région assez isolée des États-Unis appelée West Milford, où le transport des 
personnes en fauteuil roulant n’est pas facilement accessible ; j’ai dû acheter une 
camionnette avec rampe d’accès pour m’aider a me déplacer. Cette dépense 
supplémentaire m’a causé des problèmes avec ma société de prêts ; nous avons 
donc été obligés de quitter notre maison. Nous avons déménagé dans un 
appartement qui est beaucoup plus pratique pour une personne se déplaçant en 
fauteuil roulant et nous essayons à présent d’acheter notre propre logement adapté 
à ma condition.  
 

Les choses que j’ai vécues pendant cette période difficile m’ont amené à 
découvrir un programme mené ici aux États-Unis appelé « Workability ». J’ai pu 
accéder à une aide financière par le biais de Medicaid (un programme de santé 
social) ; le seul problème c’est que je devais être salarié afin de pouvoir recevoir 
cette aide. Après des dizaines d’entretiens qui n’ont abouti à rien, j’ai contacté une 
société en ligne qui enseigne l’anglais comme seconde langue. Pour pouvoir 
postuler, je devais cependant retourner à l’université pour obtenir un diplôme 
d’enseignant, que j’ai obtenu avec succès. Je travaille depuis en tant que 
professeur. Et grâce à Medicaid, j’ai aujourd’hui accès aux services essentiels à 
ma vie quotidienne pour me permettre d’avancer. Ce programme m’a sauvé la 
vie. Je vous recommande fortement de rechercher les programmes de santé 
sociaux disponibles dans votre pays de résidence.  
 

Cette maladie est dure pour ma famille et pour moi-même. Je dois m’adapter 
pour faire les choses de façon très différente par rapport à une personne 
« normale ». Utiliser des appareils pour attraper les choses, effectuer toutes les 
activités quotidiennes depuis un fauteuil électrique, dépendre de l’assistance des 
autres, ne pas pouvoir se rendre quelque part avec ses amis ou sa famille à 
cause de la présence de marches ou d’escaliers, ne pas pouvoir ouvrir un pot de 
nourriture ou soulever plus de quelques livres et devoir se faire conduire par les 
autres en sont quelques exemples. J’ai aussi dû lutter contre la dépression 
depuis mon diagnostic, mais je m’en suis bien remis. L’aspect le plus difficile, je 
pense, est de savoir que rien ne peut vraiment arrêter la progression de la 
maladie.   
 

Mais parlons à présent des choses positives. Il y a longtemps, lorsque j’ai su qu’il 
n’existait pas de traitement, j’ai commencé à étudier des remèdes alternatifs et à 
base de plantes. Après de nombreuses tentatives et erreurs, j’ai mis au point un 
mélange de substances qui, je pense, sont utiles à mon bien-être, comprenant 
des vitamines, des minéraux et des suppléments protéiques. Le fait d’être en 
contact avec d’autres m’aide aussi, en me permettant de me rendre compte que 
je ne suis pas seul. La chose la plus importante qui m’a permis de tenir le coup 
dans cette épreuve est d’avoir Phyllis à mes côtés. De savoir qu’elle m’aime rend 
tout le reste tolérable. Peu importe ce qui me tombe dessus, je m’en suis sorti, 
donc vous le pouvez aussi.   
 

 
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  
 

Veuillez noter que cet article représente le point de vue et les opinions de Mark et que 
ni TREAT-NMD ni le Registre international de la myopathie GNE ne les partagent 
nécessairement. 
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