
 

Bienvenue dans le PSM-GNEM ! 
Bienvenue dans la cinquième lettre d’information du Programme de 

surveillance de la maladie de la myopathie GNE (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 sur le PSM-GNEM et des informations 

scientifiques concernant la myopathie GNE. Vos commentaires et 

suggestions concernant cette lettre d’information sont les bienvenus. 

Dans ce numéro 

• Fin de l’inclusion de l’essai clinique de phase 3 portant sur l’acide 
acéneuramique à libération prolongée (Aceneuramic Acid Extended 
Release, Ace-ER) 

 

• Mise à jour du Registre PSM-GNEM 
 

• Événement de défense des patients atteints de myopathie GNE – Mise à 

jour des événements du jour 
 

• Défense des patients chez Ultragenyx – Lancement du nouveau site web 

 
• Conférence sur la défense des patients : « Parlons de myopathie » – 

Barcelone, Espagne 

 
• Remudy – Registre des dystrophies musculaires (Japon) 
 
• Témoignage : « Mon cheminement à ce jour », Yuriko Oda 

Pour intégrer le Registre de patients atteints de myopathie GNE, consultez : 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., consultez : 
www.ultragenyx.com/patients/gnem 

Pour plus d’informations sur TREAT-NMD, consultez : www.treat-nmd.eu 
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Annonce de l’inclusion de l’essai clinique de phase 3 Ace-ER (Aceneuramic 
Acid Extended Release) 
 
Nous avons le plaisir d’annoncer qu’Ultragenyx Pharmaceutical Inc. a terminé l’inclusion de l’étude de phase 3 randomisée, en 

double aveugle, contrôlée contre placebo visant à évaluer l’acide acéneuramique chez des patients atteints de myopathie GNE 

(GNE Myopathy, GNEM) ou de myopathie à inclusions héréditaire (Hereditary Inclusion Body Myopathy, HIBM) 

(www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921). Cette étude pivot dans le développement de l’acide acéneuramique (Ace-ER) 

comme traitement possible de la myopathie GNE durera un an environ. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. est parvenue à inclure 

89 personnes dans des centres de l’étude aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Bulgarie, en France, en Italie et en 

Israël. Ces participants devraient terminer à l’été 2017. 

Nous souhaitons en profiter pour remercier les personnes qui participent à l’essai proprement dit, ainsi que les personnes qui 

soutiennent le Registre international de patients (PSM-GNEM), qui a joué un rôle pivot pour sensibiliser et rassembler la 

communauté. 

Statistiques du registre 

Fig. 1 : Répartition mondiale des participants au PSM-
GNEM 

À compter de juillet 2016, le Registre PSM-GNEM 
compte 247 participants (Fig. 1), de 28 pays. La carte à 
gauche montre la répartition des participants sur les 
différents continents. Six pays (répartis sur quatre 
continents) représentent 81 % de tous les participants : 
États-Unis, Royaume-Uni, Iran, Italie et Inde. 

 

L’âge moyen des participants au Registre est de 
41,3 ans 

(La tranche d’âge des participants s’étend de 21 à 

72 ans). La majorité des participants au Registre se 

trouve dans la tranche d’âge comprise entre 30 et 39 ans 

(Fig. 2), mais actuellement, le Registre comporte de 

nombreuses tranches d’âge. 

Fig. 2 : Répartition des participants homme/femme par âge 
Myopathie GNE et sa prévalence dans les familles de 

participants au PSM-GNEM 

Dans le premier questionnaire rempli par les participants au 

registre dans le cadre du PSM-GNEM, une section vous permet 

d’indiquer des informations supplémentaires sur votre famille 

concernant la myopathie GNE. Nous avons posé la question « Ce 

diagnostic a-t-il été posé pour d’autres membres de votre 

famille ? » aux participants afin de mieux comprendre la fréquence 

de la maladie, tout en permettant à tout le monde de participer au 

PSM-GNEM. Nous souhaitons également recueillir les expériences 

de personnes du monde entier et savoir comment la maladie 

affecte les personnes dans différentes cultures. 

Parmi les personnes qui ont répondu Oui à cette question 

(32,2 %, Fig. 4), plus de la moitié a indiqué savoir qu’une 

myopathie GNE a également été diagnostiquée à un autre 

membre de la famille et 32 % ont indiqué que c’était le cas pour 

deux autres membres de la famille. Lors de l’analyse des autres 

réponses, un participant a indiqué qu’on avait diagnostiqué la 

maladie à sept autres membres de sa famille. 
 
Les participants ont identifié que 54,1 % (Fig. 3) des membres de 

la famille diagnostiqués étaient une sœur et 32,8 %, un frère. De 

plus, 6,6 % ont indiqué qu’une myopathie GNE a été 

diagnostiquée à un cousin germain et 6,6 % ont indiqué qu’elle a 

été diagnostiquée à l’un des autres membres de leur famille 

mentionnés dans les réponses reçues. 

Les résultats des données saisies dans le cadre du Registre 

confirment l’information que les fratries (frères/sœurs) sont les 

membres de la famille les plus susceptibles d’être touchées par la 

myopathie GNE. La maladie est une maladie « à transmission 

autosomique récessive », ce qui signifie que, en général, aucun 

des deux parents n’est malade (porteurs sains), mais qu’ils ont pu 

transmettre à leur enfant malade une copie défectueuse 

(mutation) du gène GNE. 

Fig. 3 : Membres de la famille identifiés 
auxquels on a diagnostiqué une 
myopathie GNE 

Fig. 4 : Réponses à la question 
du registre : « Ce diagnostic a-t-il 
été posé pour d’autres membres 
de votre famille ? » 
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Événement du réseau de défense des patients 
du Registre Myopathie GNE 

Le 16 mars 2016, lors de la conférence sur la myologie qui s’est 
tenue à Lyon, en France, un groupe d’organisations de défense 
spécialisées des patients se sont réunis pour partager leurs 
connaissances des besoins des patients atteints de 
myopathie GNE et pour aider au développement de réseaux afin 
que d’autres groupes de défense puissent entrer en contact et 
s’engager dans la défense des patient et de leur famille. 

 
La journée a été hébergée par le Dr Anthony Behin du Centre de 
référence des pathologies neuromusculaires de Paris. Le Dr 
Andoni Urtizberea de l’Institut de myologie y a lui aussi pris part. 
Des représentants des organismes de défense de patients ci-
dessous étaient présents : AFM Téléthon pour la France, 
Muscular Dystrophy pour le Royaume-Uni, VSN pour les Pays-
Bas, ASEM Federacion et Ana Carolina Diez Mahou Fundacion 
pour l’Espagne. Les personnes ci-dessous ont effectué des 
présentations pendant la séance de l’après-midi : 

 
Le Dr Behin a présenté les informations ci-dessous sur 

l’incidence et la prévalence de la myopathie GNE et les 
implications génétiques, en particulier le fait que la 
myopathie GNE reste très rare dans de nombreux pays, avec 
quelques concentrations au Japon, au Moyen-Orient, en Inde, à 
Rome et en Bulgarie. Il a insisté sur la nécessité de disposer de 
meilleures connaissances sur l’épidémiologie et l’histoire de la 
maladie dans les différents pays et sur l’importance du Registre 
Myopathie GNE. 

Robert Meadowcroft, le responsable de Muscular Dystophy au 

Royaume-Uni, a discuté de l’importance d’un service centralisé entre 

l’hôpital et le domicile pour le bien-être de tous les patients atteints de 

maladie neuromusculaire. Il a discuté de la façon dont les personnes 

qui connaissent personnellement les difficultés à utiliser peuvent 

apporter leur soutien à des groupes de patients conjointement aux 

informations et aux conseils fournis par l’hôpital. 
 

Maryze Schoneveld van der Linde de Patient Centered Solutions a 

discuté de l’importance d’un bon réseau international de patients pour 

les maladies rares, pour lesquelles, souvent, il n’y a pas d’organisation 

de patients spécifique à la maladie dans chaque pays. Elle a fait part 

de son expérience de membre de VSN, une organisation contre les 

maladies neuromusculaires spécifique à son pays, et de la mise en 

place d’une association internationale traitant de sa maladie. Elle a 

indiqué que GNE myopathy International (www.gne-myopathy.org) 

pouvait fournir des ressources et un soutien aux personnes atteintes 

de myopathie GNE. 

 

Valeria Pace du Groupe italien de défense des patients atteints de 

GNEM a envoyé un message vidéo émouvant, que vous pouvez 

visionner à l’adresse ci-après 

(www://drive.google.com/openid=0B9WbnySs8jnec09iaUpxc2I1NnM). 

Cette réunion a permis de mettre en place des collaborations futures 

pour les personnes atteintes de myopathie GNE lorsque Valeria a 

expliqué comment les familles, au même titre que les patients, 

peuvent prendre contact avec des groupes de défense de patients 

atteints de maladies neuromusculaires. 

Ultragenyx Pharmaceutical a lancé un tout nouveau site web 

[www.ultrarareadvocacy.com] dédié à toutes les personnes 

concernées par les maladies rares. 

Chez Ultragenyx, l’équipe de défense est passionnée par 

l’éducation et le soutien des patients, des familles et des aidants 

concernés par les maladies rares et ultrarares. Grâce au nouveau 

site web, vous pouvez trouver des ressources utiles, prendre 

connaissance du témoignage d’autres personnes atteintes de 

maladies rares et en savoir plus sur l’engagement d’Ultragenyx aux 

côtés de la communauté de patients atteints de maladies rares. 

 

L’équipe de défense collabore avec des organismes de patients 

pour comprendre les points de vue des patients et les représenter 

auprès de la société. Elle s’efforce de fournir des informations 

utiles, des supports de formation et des ressources aux 

communautés auxquelles elle s’adresse. L’apport d’informations 

permet également de déterminer les programmes de 

développement clinique d’Ultragenyx. 

 

Notez qu’Ultragenyx ne dispense pas de conseils médicaux. Pour 

toute question spécifique concernant votre état de santé, consultez 

votre médecin traitant. 

Collecte de fonds pour la myopathie GNE 
 
Un membre actif de la communauté GNE, aidé de ses amis et de sa famille, collecte des fonds pour soutenir la myopathie GNE en 

prévoyant de relever différents défis dans les mois à venir. Pour en savoir plus sur les opportunités de collecte de fonds et savoir comment 

donner, consultez les documents suivants : 

London Duathlon : www.justgiving.com/crowdfunding/MonaPatel-GNEMyopathy 

London to Paris Bike Ride : www.justgiving.com/crowdfunding/sat-sanj 

MRCC-UX001-00001 
DISEASE MONITORING PROGRAM 

Conférence sur la défense des patients : 

« Parlons de myopathie »  
- Barcelone, Espagne 
 

Le 1er octobre 2016, Ultragenyx, ASEM et la Ana Carolina 

Diez Mahou Fundacion parrainent une conférence sur la 

défense des patients à Barcelone.  
 

Cette discussion collective, qui durera une journée, 

rassemblera des groupes de défense indépendants qui 

soutiennent les patients atteints de maladies 

neuromusculaires (en particulier les myopathies qui se 

déclarent à l’âge adulte) et des personnes atteintes de 

myopathie GNE pour aider à comprendre les domaines dans 

lesquels il y a un besoin à combler dans la communauté des 

patients myopathes adultes. 
 

L’inscription à cet événement est maintenant terminée, mais 

une mise à jour concernant les événements de la journée 

figurera dans la prochaine lettre d’information du PSM-

GNEM. 

pharmaceutical 
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Remudy – Registre des dystrophies musculaires (Japon) 

par En Kimura, responsable du Registre Remudy, Centre national japonais de neurologie et de psychiatrie 
(NCNP), Japon 
 
Le Registre Remudy-GNEM (www.remudy.jp) est un registre de patients atteints de myopathie GNE, lancé en 2012, dirigé par le Centre 

national japonais de neurologie et de psychiatrie, Japon. Le Registre suit le même format que les Registres TREAT-NMD de patients 

atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) ou d’atrophie musculaire spinale (AMS), qui se composent d’un registre auto-

déclaré par les patients. Chaque élément du Registre est certifié par un médecin présent, puis, vérifié deux fois par des médecins et des 

généticiens avant d’être inséré dans le Registre Remudy-Myopathie GNE. Fin juin 2016, 176 patients atteints de myopathie GNE étaient 

enregistrés, et le nombre d’inscrits ne cesse d’augmenter. Les données recueillies dans ce Registre ont été utilisées jusque-là dans une 

étude de faisabilité (évaluation de l’aspect pratique d’un projet proposé pour évaluer le choix des dispositifs électroniques utilisés par les 

patients atteints de myopathie GNE) et pour le recrutement pour des essais cliniques organisés par l’investigateur. 
 
Actuellement, le Registre Remudy est dirigé par le Dr Madoka Mori-Yoshimura. L’équipe du Registre est ravie de collaborer avec le PSM-

GNEM afin de pouvoir combiner les données anonymisées des deux registres. L’ensemble de données anonymisées combinées crée un 

ensemble de données puissant, qui nous permettra de repousser les limites du développement clinique de traitement contre la 

myopathie GNE. 

Les données recueillies par le biais du Registre Remudy ont été analysées attentivement et publiées en 2014 dans un rapport intitulé 

« Registre national des patients atteints de myopathie GNE au Japon ». Ci-dessous, le Dr En Kimura nous a gentiment fait part 

brièvement de leurs résultats. 

Mori-Yoshimura M, Hayashi YK, Yonemoto N et al. (2014)  

Nationwide patient registry for GNE myopathy in Japan. 

Orphanet J Rare Dis 9:150  

Résumé 

OBJET ET OBJECTIFS : Cette étude a pour but de (1) 
développer un Registre national de patients atteints de 
myopathie GNE afin de faciliter la planification des essais 
cliniques et le recrutement de candidats et de (2) recueillir des 
informations complémentaires sur la maladie afin d’améliorer 
le traitement et les soins. 

Une copie du rapport original d’analyse génétique a été demandée 

pour chaque patient. 

 

RÉSULTATS : Nous avons réussi à mettre en place le Registre 

Remudy-Myopathie GNE. Actuellement, 121 patients sont inscris 

sur le plan national (Japon uniquement). Près de 100 médecins de 

73 hôpitaux ont collaboré avec les curateurs du Registre pour sa 

mise en place. L’analyse des données démographiques du Registre 

a montré que l’âge moyen d’apparition de la maladie était de 

27,7 ans (+/-9,6 ans) et pratiquement 20 % de tous les patients du 

Registre (24/121) ont déclaré être en capacité de marcher sans 

aide. En moyenne, après 12 ans, des dispositifs d’aide commencent 

à être utilisés après l’apparition des premiers symptômes, après 

15 ans, les patients commencent à utiliser une chaise roulante et 

au-delà de 20 ans, on constate une perte d’ambulation. Des 

symptômes inhabituels associés ont été observés chez 3 patients 

qui avaient des antécédents et/ou des complications antérieurs de 

thrombocytopénie idiopathique (faible numération plaquettaire 

entraînant une augmentation du risque d’hémorragie). Pour 

partager la progression de cette étude avec la communauté, Nobel 

Pharma a publié régulièrement des lettres d’information comportant 

des informations sur les nouveaux essais cliniques de phase I 

portant sur la myopathie GNE au Japon. Les lettres d’informations 

ont également permis d’insister sur l’importance de l’évaluation 

respiratoire et le traitement de l’insuffisance respiratoire chez les 

patients non ambulants. 

 

 

CONCLUSION : Le Registre japonais Remudy-Myopathie GNE est 

un outil utile pour augmenter les connaissances sur les antécédents 

naturels de la maladie et le recrutement de patients atteints de 

myopathie GNE dans des essais cliniques. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4203883/   

MÉTHODES : Le dossier médical de patients dont le diagnostic de 
myopathie GNE a été confirmé génétiquement à l’hôpital central national 
(National Center Hospital) du Centre national japonais de neurologie et de 
psychiatrie (National Center of Neurology and Psychiatry, NCNP) ont été 
réexaminés rétrospectivement afin d’obtenir des données reflétant la gravité 
et l’évolution de la maladie. Nous nous sommes également reportés à la fiche 
de données du Registre national des patients atteints de dystrophinopathie 
dans le Registre des dystrophies musculaires (Registry of Muscular 
Dystrophies, Remudy).   Les éléments sélectionnés pour la fiche d’inscription 
sont l’âge, le sexe, l’âge lorsque la maladie s’est déclarée, les antécédents et 
les complications antérieurs, les antécédents familiaux, le poids corporel et la 
taille, les résultats de la biopsie musculaire pour la pathologie, la force de 
préhension, la capacité de marche, la fonction respiratoire, la fonction 
cardiaque, la volonté de participer aux essais cliniques à venir et la 
participation à des associations de patients.  
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Yuriko Oda, Mon cheminement à ce jour 
 

Introduction de l’éditeur : Yuriko Oda est présidente d’une organisation japonaise de patients, 

l’« Association de patients atteints de myopathie distale » (Patients Association for Distal Myopathies, 

PADM) et est également membre du Comité de direction de TREAT-NMD. Yuriko est un membre actif de la 

communauté YouTube et possède sa propre chaîne (www.youtube.com/channel/UCHPYy4tcfXzKCa-

P0h5u49Q), sur laquelle elle a transféré une série de vidéos (sous-titrées en anglais). Ces vidéos traitent 

de différents problèmes quotidiens auxquels une personne atteinte de myopathie GNE : monter dans un 

avion, voyager en train ou quelque chose d’aussi simple que de cueillir un fruit. Yuriko est une voyageuse 

sympathique, qui consacre une bonne partie de son temps libre à défendre la création d’un environnement 

de vie sans barrière et accessible pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires, au Japon et 

dans le monde entier. Ci-dessous, Yuriko partage ses expériences et le travail merveilleux qu’elle réalise. 

Quand j’avais 20 ans, j’ai commencé à ressentir des changements anormaux dans mes jambes. Cela 

remonte à 2002. J’étais alors étudiante à l’université. À cette période, on m’a diagnostiqué une myopathie 

distale avec des vacuoles bordées (également appelée « myopathie GNE » actuellement). Avant que le 

diagnostic soit posé, je pensais toujours que j’étais la seule responsable des changements que j’observais 

au niveau de mes jambes. Je pensais que cela s’expliquait par ma paresse, même si je pratiquais la 

natation, que je promenais mes chiens et je montais les escaliers. Honnêtement, j’ai été soulagée lorsque 

le diagnostic a été confirmé, car les médecins m’ont expliqué qu’il s’agit d’une maladie génétique. 

Juste avant mon 25e anniversaire en 2005, j’ai consulté mon médecin 

généraliste pour discuter de ma contraception et de l’évolution de la 

faiblesse musculaire. J’ai été informé que la myopathie GNE était une 

maladie récessive et que mes enfants avaient un risque très réduit d’être 

touché par la maladie, car c’est une maladie « à transmission autosomique 

récessive ». En d’autres termes, si c’était le cas, le phénomène serait 

astronomique. Mon médecin m’a informé que, en raison de la maladie, il 

serait plus difficile de concevoir un enfant à mesure que la maladie évolue 

dans certaines parties de mon corps. Aussi mon petit-ami et moi-même 

avons décidé de nous marier et d’avoir un enfant, le plus tôt possible. Mon 

fils Eiichi est né l’année suivante. Même s’il m’est difficile de porter mon 

fils, je suis vraiment reconnaissante de pouvoir le faire grâce à l’aide 

d’autres personnes. Si je n’oublie pas mon appréciation envers les 

personnes et ma joie, je pense que je peux surmonter les moments 

difficiles. Sur la plage à Hawaï. Mon fils, Eiichi, et moi en 2015. 

Établissement de l’association PADM 
L’association PADM (www.npopadm.com) a été fondée par 
des patients, comme organisation à but non lucratif, le 
1er avril 2008. À présent, 9 ans après, nous comptons 
128 membres (qui sont tous des patients). L’association 
PADM a été créée principalement lorsque de bonnes 
nouvelles concernant la recherche d’un traitement de la 
myopathie GNE sont arrivées jusqu’à nos oreilles, car, 
auparavant, il n’y avait pas d’approche composite du 
traitement ou du médicament pour ma maladie. Différents 
groupes japonais ont décidé à ce moment de se réunir et 
de former un groupe capable de se faire entendre : PADM. 
L’objectif principal de l’association PADM est de devenir un 
espoir pour le « futur » : travailler aux côtés de l’industrie et 
du gouvernement sur différents problèmes auxquels les 
patients atteints de myopathie GNE sont actuellement 
confrontés, par exemple (informations réelles sans barrière 
pour répondre aux besoins du quotidien des personnes 
handicapées). Également les problèmes auxquels ils 
peuvent être confrontés dans le futur (accès à un 
médicament futur, création de réseaux de maladies rares). 
Dans mon pays, le Japon, un neurologue de premier plan, 
le Dr Ichizo Nishino, dirige la recherche sur la 
myopathie GNE et est à l’avant-poste du développement 
d’un médicament lié à la maladie. Savoir que des 
recherches sont menées pour trouver un traitement de 
notre maladie m’a donné de l’espoir. 

Réalisation 
Nous avons travaillé dur au cours des 9 dernières années et sommes 
fiers de nos réalisations. Par exemple, comme le 14 août 2009, jour 
où la compagnie pharmaceutique Nobelphama Co., Ltd. a reçu une 
subvention de l’Organisation de développement des nouvelles 
technologies énergétiques et industrielles (New Energy and Industrial 
Technology Development Organization, NEDO) pour commencer à 
travailler sur le développement d’un agent thérapeutique contre le 
DMRV (un autre nom pour la myopathie GNE au Japon) pour un 
usage pratique. Cela a permis d’aboutir aux études actuelles qui ont 
lieu chez Ultragenyx Pharmaceutical Inc. et Nobelphama Co., Ltd. Au 
cœur de ces activités, nous avons pu nous faire connaître à une plus 
grande échelle grâce à la médiatisation de notre cause. Nous étions 
heureux que des compagnies pharmaceutiques montrent un intérêt 
pour la production potentielle d’un médicament contre la 
myopathie GNE, mais ce n’était qu’une première étape parmi de 
nombreuses autres. 
 
Activité 

Actuellement, la myopathie GNE a été diagnostiquée chez 
300 patients au Japon. Notre maladie est une maladie orpheline, ce 
qui signifie qu’il y a peu de personnes dans le monde touchées par 
cette maladie et que la recherche dans ce domaine est très 
compliquée et coûteuse. En tant que patients, nous avions le 
sentiment qu’il fallait changer la situation, au moins pour ce qui est de 
la myopathie distale. En dehors des signatures recueillies pour 
soutenir notre cause, nous avons également organisé des 
symposiums, des réunions et des tables rondes. Depuis avril 2008, 
nous avons fait campagne et en mai 2014, nous avions obtenu 
2,04 millions de signatures. Cette pétition signée a été remise à 
différents ministres de la Santé, du Travail et du Bien-être au Japon. 
De ce fait, le Japon a enregistré la myopathie distale comme maladie 
rare désignée en 2015. L’association PADM soutient la recherche 
clinique et le développement d’un traitement. Nous travaillons dur 
pour nous imposer dans le domaine et nous réjouissons de collaborer 
avec d’autres groupes et organisations, car en associant nos forces 
nous augmentons nos chances de trouver un traitement. 
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NPO法人PADM遠位型ミオパ千一患者会 

http://www.youtube.com/
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Yuriko Oda, Mon cheminement à ce jour 
(suite) 

Étapes suivantes 

Au sein de l’association PADM, nous souhaitons surmonter nos 

difficultés et notre handicap, pour les patients atteints de 

myopathie GNE, mais également pour d’autres types de patient. 

Nous allons poursuivre nos activités et nous réjouissons d’être déjà 

parvenus à certains de nos objectifs. Si nous (les patients) pouvions 

prendre le médicament, je pense que cela apporterait de l’espoir, non 

seulement pour les patients atteints de DMRV, mais également pour 

les patients atteints d’autres maladies rares et les autres personnes 

atteintes d’une maladie. Les spécialistes médicaux font des avancées 

remarquables, et les chercheurs trouveront le traitement. Dans la 

mesure où nous pensons fortement que nous pouvons faire changer 

le système pour les maladies rares, nous demandons la mise en 

œuvre d’activités qui pourraient sensibiliser le public et permettre des 

avancées scientifiques. De notre côté, nous resterons vigilants dans 

notre effort pour faire changer le système médical et les lois qui les 

régissent dans un espoir que ce mouvement ne se tarira pas, comme 

un fleuve. Nous espérons vivement que les scientifiques nous 

aideront à trouver rapidement un traitement et qu’il nous permettra à 

surmonter notre maladie. 

En 2015, l’association PADM a reçu le grand prix Google Impact 

Challenge, dont l’objectif est de récompenser des équipes 

d’entrepreneurs qui ont une idée pour faire changer le monde et ne 

se laissent pas enfermer par l’impossible. J’ai également participé, 

l’année dernière, au 6e Sommet mondial des entrepreneurs (Global 

Entrepreneurship Summit) au Kenya, un événement auquel le 

Président Obama a assisté. 

 

Évolution 

 
Savez-vous à quoi correspondent 4,5 cm ? C’est la hauteur d’une 

marche que je peux monter seule lorsque je me déplace avec ma 

chaise roulante. Il y a 10 ans, lorsque j’étais en bonne santé, je n’ai 

jamais imaginé que j’aurais à me soucier un jour de mes 

déplacements en chaise roulante. Rien qu’au Japon, il y a plus de 

2 millions d’utilisateurs de chaise roulante et, dans de nombreux cas, 

ces personnes sont confinées chez elles la majeure partie du temps 

en raison d’un manque d’accessibilité dans le monde extérieur. 

Même chez elles, nombre d’entre elles sont limitées à un espace de 

vie encore plus réduit. Un voyage à un endroit inconnu implique 

d’effectuer des recherches, de bien planifier et nécessite une bonne 

dose de courage. Pour prendre en compte ce problème, l’une des 

méthodes consiste à créer une carte interactive permettant aux 

utilisateurs de chaise roulante de connaître clairement les lieux 

publics accessibles. Cela nous permettra de partager nos 

expériences et de créer un guide virtuel pour explorer le monde 

extérieur. Il est utile et contient des informations détaillées pratiques 

pour les utilisateurs de chaise roulante, les mères accompagnées de 

bébés, les utilisateurs de déambulateur et les personnes âgées. 

Ces personnes, pour la plupart, ne 

peuvent pas sortie seules. Nous 

souhaitons collaborer avec un groupe 

de personnes diverses du monde 

entier, qui aimeraient créer un monde 

meilleur. Soutenez le projet de carte 

sans barrière (www.b-free.org/english/), 

il va éliminer des obstacles, grand ou 

petit, sur notre route. Nous avons fait 

l’objet d’une diffusion dans une série, 

« Women of Vision » (Femmes de 

vision) de NHK World. La vidéo est en 

anglais. 4,5 cm peuvent paraître sans 

importance à vos yeux, mais cette 

hauteur prend tout son sens pour les 

utilisateurs de chaise roulante. 

Avec le président de Nobelpharma. M. Shiomura, son collègue, le Dr Nishino et quelques 

membres de l’association PADM 

Sensation 
La myopathie GNE m’a été diagnostiquée alors que j’avais 

22 ans. La nouvelle m’a dévastée, mais j’ai appris à être 

positive, à vivre pleinement ma vie et à rester heureuse, car je 

peux pratiquer de nombreuses activités. Il est parfois difficile de 

vivre sa vie dans une chaise roulante électrique. Mes muscles 

s’affaiblissent toujours plus. Actuellement, je ne peux pas me 

déplacer sans chaise roulante électrique. Je suis déterminée. Je 

reste convaincue que les personnes heureuses peuvent vivre en 

cherchant à apporter leur contribution pour d’autres. J’ai rejoint 

le Comité de direction de TREAT-NMD, car je pense vivement 

qu’en collaborant, nous pouvons aider à promouvoir et à 

soutenir le développement de nouveaux traitements qui 

apporteront un bénéfice aux patients de la communauté des 

maladies neuromusculaires. 

Mon mari et moi devant mon université en 
2015 pour une séance de photo pour mon 

deuxième livre 

Je vous remercie d’avoir 
pris le temps de lire mon 
témoignage. 
 
Yuriko, Yoichi et Eiichi. 

Si vous souhaitez partager votre témoignage dans la prochaine lettre d’informations d PSM-GNEM, contactez 

le curateur du Registre, à l’adresse HIBM@treat-nmd.eu 
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Avec ma famille lors du mariage d’un 

couple d’amis. 2013 Avec le Dr Emil Kakkis, président-directeur général et président d’Ultragenyx et les 

membres de l’association PADM à Tokyo. 2014 

Prix « Global Impact Challenge » 

http://www.b-free.org/english/)
http://www.b-free.org/english/)
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/editors/18/20160422/
mailto:HIBM@treat-nmd.eu
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