
  
 

 

 
 

    
 

Bienvenue dans la septième 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 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 cette 7ème édition de la lettre d’information 

du PSM-GNEM : 
 

 

 Aperçu de la participation et de la mise à jour du registre du PSM-GNEM 
 

 

 Utilisation d’orthèses dans les maladies neuromusculaires 
 
 

 GNE Myopathy International - Aperçu des activités 
 

 Hérédité autosomique récessive et myopathie GNE 
 

 10 conseils pour la famille & les soignants 
 

 Mona Patel - Mon histoire jusqu’ici 
 
 
 

Pour vous inscrire au registre des patients atteints de myopathie GNE, rendez-vous sur le site : www.gnem-dmp.com 
Pour plus d’informations sur le registre PSM-GNEM, envoyez un courriel à : HIBM@treat-nmd.eu 

Pour plus d’informations sur Ultragenyx Pharmaceutical Inc., rendez-vous sur le site : www.ultragenyx.com/patients/gnem 
Pour plus d’informations sur TREAT-NMD, rendez-vous sur le site : www.treat-nmd.eu 
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Fig. 2 : Répartition et moyenne mensuelle des participants au registre par mois 
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Aperçu de la participation et de la mise à jour du registre du PSM-GNEM 
 

En janvier 2017, le nombre de participants enregistrés sur le registre du 
PSM-GNEM a dépassé les 300 : un accomplissement qui n’a pu être 
atteint qu’avec le soutien incroyable et la contribution de tous les 
patients, cliniciens, associations de patients, soignants et autres 
défenseurs de l’étude à travers le monde. Merci à tous pour votre 
soutien ! 

Le registre a été mis en ligne pour la première fois en mars 2014 et a recruté au cours 
d’une année 157 participants venus de 21 pays différents. Cette formidable opération de 
recrutement a été possible uniquement grâce au soutien incroyable de la vaste 
communauté GNE. En moyenne, le registre recrute 9 nouveaux participants par mois 
(Fig 2) et à travers cette source continue d’informations de la part des participants, le registre est toujours capable de guider les chercheurs dans 
la mise en place d’essais cliniques et le développement de traitements potentiels. En rassemblant des personnes atteintes de myopathie GNE, 
le registre permet aux docteurs, aux chercheurs et aux développeurs de traitement de recueillir et de partager des informations anonymes sur 
la maladie afin d’améliorer le traitement standard des malades, tout en ouvrant la voie à une meilleure compréhension de la maladie et à un 
futur traitement. 

Aujourd’hui, le registre recrute des participants depuis trois ans et le nombre actuel de membres est de 305 répartis dans 31 pays à travers 5 
continents (Fig 3). Le but du registre est de devenir une ressource utile permettant aux participants de suivre l’évolution de leur maladie dans 
le temps par rapport aux autres membres du registre. Afin de pouvoir faire cela, le registre exige que tous les participants fournissent des 
données longitudinales sur une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans (ils doivent compléter des questionnaires à divers intervalles : d’abord 6 
mois après avoir complété leur premier questionnaire, puis à nouveau tous les 12 mois). Chaque participant au registre peut se connecter à 
leur compte en ligne et voir toutes les informations qu’il a précédemment fournies à travers ses réponses aux questionnaires. Le gestionnaire 
du registre notifie les participants lorsqu’ils doivent compléter un questionnaire de suivi en leur envoyant un courriel les informant bien à 
l’avance de la date limite pour répondre. Cependant, les participants peuvent se connecter au registre à tout moment afin de voir si un 
questionnaire est disponible. Votre contact principal de registre est joignable à l’adresse hibm@treat-nmd.eu 

 

  

Fig. 1 : La page d’accueil du registre PSM-GNEM sur www.gnem-dmp.com 
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Fig. 3 : Répartition mondiale des participants au registre PSM-GENM 
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Conseils pour tous les participants au registre 

 Gardez une trace de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe afin d’éviter tout problème d’accès 

à cotre compte sur le registre ; mais n’oubliez pas de garder vos informations en sécurité ! 
 

 Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à votre compte sur le registre, contactez l’équipe de 

gestion à l’adresse hibm@treat-nmd.eu 
 

 Assurez-vous que les courriels en provenance des adresses hibm@treat-nmd.eu ou 

phillip.cammish@ncl.ac.uk ne soient pas redirigés vers votre dossier de courrier indésirable. L’équipe de 

gestion envoie de nombreux courriels aux participants sur un éventail de sujets en relation avec le GNE et 

nous ne voudrions pas qu’un participant rate quelque chose ! 
 

 Assurez-vous de répondre à autant de questions que possible dans chaque questionnaire : chaque réponse 

fournit des informations vitales qui aident à alimenter la recherche sur la myopathie GNE. 
 

 Si vous avez des doutes concernant votre participation au registre, prenez contact avec nous ! 
 

 Si vous êtes un soignant, un ami ou un membre de la famille d’un participant au registre dont la situation a 

changé et pensez que cela peut affecter sa participation au registre, merci de nous le faire savoir. 
 

 Archives de toutes les lettres d’information PSM-GENM disponibles sur : www.gnem-

dmp.com/Home/Newsletters 

Argentine 
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De nombreuses personnes souffrant de myopathie GNE utilisent déjà des orthèses de façon quotidienne afin d’améliorer leur mobilité, ou auront 
besoin d’en utiliser dans le futur. Les personnes visitant le centre clinique de Newcastle au Royaume-Uni ont souvent une grande variété de 
questions à propos de l’utilisation d’orthèses. L’équipe physio basée au Centre de recherche John Walton sur la dystrophie musculaire (John Walton 
Muscular Dystrophy Research Centre) sera apte à leur apporter des réponses. Dans cet article, Dionne Moat, kinésithérapeute en recherche 
neuromusculaire, partage des informations sur une grande variété de sujets à propos des orthèses et plus particulièrement de leur utilisation par 
les patients souffrant de myopathie GNE. 

Qu’est-ce qu’une orthèse ? 
Une orthèse est définie comme « un équipement externe utilisé pour 

modifier les caractéristiques structurelles et fonctionnelles des systèmes 

neuromusculaire et squelettique »(1). Les orthèses existent sous diverses 

formes et tailles et sont faites de matériaux différents. Elles sont utilisées 

pour de nombreuses différentes raisons sur différentes parties du corps, 

mais principalement sur les membres inférieurs. 

Pourquoi sont-elles utilisées ? 
Les orthèses sont prescrites pour maintenir ou améliorer l’amplitude des 

mouvements, améliorer la position d’une articulation, restreindre un 

mouvement non souhaité, aider à gérer la douleur, améliorer les fonctions 

ou toute combinaison des éléments précédents. Le type d’orthèse sera 

recommandé selon la condition, les symptômes et les problèmes des 

patients. 

Quelle est leur utilisation courante dans la myopathie GNE ? 

L’un des symptômes les plus courants dans la myopathie GNE est le « pied 

tombant »(2). Le pied tombant dans une maladie neuromusculaire comme 

la myopathie GNE est causée par la faiblesse des muscles de dorsiflexion(3). 

Il s’agit des muscles sur le devant de la partie inférieure de la jambe (tibia) 

sollicités pour tirer la cheville vers l’avant. Dans certains cas, ou quand la 

maladie évolue, d’autres muscles autour de la cheville peuvent s’affaiblir, 

ce qui rend le pied plus faible et la cheville instable. La faiblesse dans ces 

muscles autour de la cheville augmente également le 

L’objectif de l’utilisation d’une orthèse dans la gestion d’un pied tombant est 

de fournir le niveau requis de soutien au pied et à la cheville pour maintenir 

une bonne position et finalement améliorer la marche et la capacité des 

patients à pratiquer des activités quotidiennes de manière sure et efficace. 

L’orthèse aide à éviter de trébucher durant la marche, ce qui réduit le risque de 

chute. Elle peut aussi aider à réduire certaines douleurs s’étant développées 

lorsque les personnes modifient leur démarche à cause du pied tombant(5,6). 

Types d’orthèses pour pied tombant 

Il existe de NOMBREUX différents types d’attelles et ce qui peut convenir à une 

personne ne conviendra pas forcément à l’autre, même si elles présentent la 

même pathologie ou des symptômes similaires. Il est conseillé de s’adresser à 

un professionnel qualifié, par exemple à un kinésithérapeute ou un orthésiste, 

qui pourra évaluer et fournir l’orthèse adaptée, qu’il s’agisse d’un modèle en 

vente libre ou d’un dispositif conçu sur mesure. Il est important de choisir le 

dispositif correct et bien adapté pour garantir un usage confortable et bien 

toléré afin d’obtenir le résultat le plus satisfaisant possible. Les attelles peuvent 

s’user et devront alors être repensées, remplacées ou réévaluées si les besoins 

ont changé. Les différentes régions ont toutes des prestations de services et 

des budgets différents ; c’est pourquoi le processus pour les rendez-vous et les 

examens peuvent varier. Ci-dessous, des exemples d’orthèses pouvant être 

utilisées dans la gestion d’un pied tombant dans une maladie 

neuromusculaire : 

risque de développer une tension dans les muscles du mollet(4). Une 

faiblesse autour de la cheville ou un « pied tombant » peut avoir un impact 

significatif sur la démarche, le fonctionnement et la confiance en soi(5). Des 

changements de démarche résultant d’une faiblesse de la cheville 

empêchant de tirer la cheville et le pied vers le haut en marchant peuvent 

causer des trébuchements et des chutes. 
 

Fig. 1 : Modèle de démarche normale avec la cheville 
qui se soulève et les orteils qui se décollent du sol. Fig. 2 : Modèle 

de démarche 
avec un pied 

tombant où la 
cheville ne se 

soulève pas et 
les orteils 

touchent le sol 
alors que la 

jambe va vers 
l’avant. 

 

Cela peut par conséquent mener à de l’anxiété et une perte de confiance en 

soi, ce qui amènera les personnes à moins marcher. Cette réduction de 

l’activité physique peut mener à une faiblesse secondaire causée par le 

déconditionnement physique(5). Cependant, cette amyotrophie (atrophie 

musculaire), contrairement à la faiblesse musculaire sous-jacente causée 

par la myopathie GNE, peut être corrigée si l’activité est améliorée. 

L’utilisation d’orthèses est courante dans la gestion du pied tombant dans 

une maladie neuromusculaire(4,5,6) et l’utilisation est basée sur une expertise 

clinique et un raisonnement par le médecin et l’orthésiste(5). Le succès de 

l’orthèse est généralement mesuré au fil du temps par l’expérience du 

patient qui la porte et aussi par certaines mesures de fonction que le 

médecin peut enregistrer. Par exemple, la rapidité à laquelle le patient peut 

marcher, la durée de la marche, la façon de se déplacer ou d’accomplir des 

activités du quotidien en utilisant l’orthèse. Tout cela comparé aux résultats 

sans l’utilisation de l’orthèse. 

Releveur de pied 
Il s’agit souvent du premier 

dispositif testé. Il est simple 

d’utilisation et peut se porter à 

l’intérieur de la chaussure. Les 

simples bandes élastiques 

fournissent un degré minimum 

« d’élévation du pied ». Il y a un 

morceau de plastique qui peut être 

placé entre les lacets et la languette 

de la chaussure. 

Orthèse pied cheville 
avec coque antérieure 
Ces attelles aident le pied tombant, 
mais peuvent aussi aider à 
maintenir le genou droit. Comme 
les muscles quadriceps (muscles sur 
le devant de la cuisse) restent plus 
forts dans la myopathie GNE, ces 
attelles ne sont généralement pas 
utilisées pour cette pathologie. 

 

Orthèse pied cheville 

en silicone 
Il s’agit d’une attelle sur mesure qui 

nécessite qu’un moulage de votre 

jambe soit fait. Elle fournit un 

soutien autour de la cheville, mais 

est plus flexible que le plastique 

rigide et permet une plus grande 

réaction sensorielle que les attelles 

conçues avec des matériaux solides. 

Ces modèles ne sont actuellement 

pas facilement disponibles dans les 

services des orthèses des systèmes 

de santé publique locaux. 

Push aequi 
Il s’agit d’une attelle flexible qui 
offre un soutien moyen autour du 
pied et de la cheville. Elle a 3 
bandes élastiques qui s’enroulent 
autour de la cheville. Elles doivent 
être suffisamment tendues pour 
fournir le soutien approprié. 
Chaque bande porte une étiquette 
avec 1, 2 ou 3 points qui indique 
l’ordre dans lequel les bandes 
doivent être placées. Par exemple, 
1 point = 1ère bande. Cette attelle 
aide à lever le pied, mais fournit 
également une stabilité autour de 
la cheville. 

Orthèse pied cheville en 
fibre de carbone 
Souvent plus légères que les orthèses 
pied cheville rigides, elles ne conviennent 
pas à tout le monde, car elles peuvent ne 
pas fournir le soutien approprié autour de 
l’intérieur et de l’extérieur de la cheville. 

 
 
 

Orthèse pied cheville 
rigide 
Ces attelles fournissent un soutien plus 

important pour les cas graves de pied 

tombant. Elles peuvent être en vente 

libre ou faites sur mesure et peuvent 

aussi parfois avoir une bande au 

niveau de la cheville. Une chaussure 

plus grande est habituellement 

nécessaire pour s’adapter à l’attelle. 
 
 

Attelle de type Toe off 

Cette attelle aide avec le « toe off » qui est 

le moment où vous poussez avec la 
plante du pied pour faire un pas, et 
évite également le pied tombant. 

 
 
 
 

Nous vous recommandons de 
consulter votre médecin ou votre 
kinésithérapeute avant de 
commencer à utiliser une 
quelconque orthèse. Si vous avez 
la moindre question concernant 
l’un des sujets abordés dans cet 
article, merci de contacter 
l’équipe du registre : 
HIBM@treat-nmd.eu 

Utilisation d’orthèses dans les maladies neuromusculaires - 

Informations de l’équipe Physio basée à Newcastle au Royaume-Uni. 
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6) Ramdharry, G. M., Day, B. L., Reilly, M. M., & Marsden, J. F. (2012). Foot drop splints improve proximal as well as distal leg control during gait in Charcot-Marie-Tooth disease. Muscle & 
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Le GNE Myopathy 
International (GMI) est 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. Nous sommes présents dans de nombreux pays 
notamment en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. 

 

Introduction 
Le GMI a été fondé en 2014 et est un groupement de patients atteints de myopathie 

GNE, de leurs familles et de leurs amis, venant de nombreux pays à travers monde. Il 

est allié avec et soutenu par la fondation World without GNE myopathy (WWGM), en 

Inde. Nos membres et partisans travaillent activement à sensibiliser le public mondial 

à la myopathie GNE, et à se tenir informés des derniers développements dans la 

recherche concernant des traitements potentiels. Nous sommes à l’écoute des 

patients et de leurs familles dans nos pays respectifs pour partager des informations, 

et pour aider les patients récemment diagnostiqués. Nous sommes convaincus 

qu’ensemble nous aiderons à trouver un remède pour la myopathie GNE à travers la 

mobilisation, l’éducation et la recherche. 

Conférences en ligne des patients 
En accord avec notre vision selon laquelle la voie vers un traitement efficace passe 

par une action collective des patients, nous fournissons une plateforme sur laquelle 

les patients se réunissent et obtiennent des informations sur la maladie à travers des 

conférences en ligne qui son régulièrement organisées. Ces conférences, qui 

rencontrent un succès grandissant dans notre communauté, sont suivies par des 

participants issus de différents pays comme Israël, l’Italie, l’Arabie Saoudite, le 

Pakistan, l’Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis. 

Première conférence en ligne des patients 

Titre- « Traitements pour la myopathie GNE : Une analyse critique des 
connaissances actuelles » (GNE Myopathy Therapies : A Critical Analysis of Current 
Knowledge) 
Intervenant : Administrateur de gestion WWGM, Professeur Alok Bhattacharya Tenue le : 17 
septembre 2016. 

Divers alternatives de traitement potentielles ont été discutées y compris la thérapie 
génique, la thérapie à partir de cellules souches, l’expression de l’ARNm, en plus de la 
supplémentation en acide sialique/ManNAc (N-Acetyl-D-mannosamine). La 
conclusion de ces discussions fut que la meilleure façon de progresser avec les études 
cliniques serait de suivre les traitements potentiels qui sont à un stade avancé de leur 
développement pour d’autres maladies génétiques, et de les adapter pour la 
myopathie GNE. 

 
 

Seconde conférence en ligne des patients 
Titre- « Faire la différence (SUR les progrès) pour la myopathie GNE » (Moving the 
Needle [ON Advances] in GNE Myopathy) 
Intervenant : Lalé Welsh, PDG de la Neuromuscular Disease Foundation (NDF) Tenue le : 3 
décembre 2016 

Mme Welsh a abordé l’état actuel et futur des traitements pour la myopathie GNE 

comme les essais cliniques en cours pour l’acide sialique et la ManNAc ainsi que la 

thérapie génique et la thérapie à partir de cellules souches. Elle a expliqué que la 

NDF menait un travail sur un nouveau médicament en pré-investigation pour sa 

soumission auprès de la Food and Drug Administration (FDA) pour des essais 

cliniques sur la thérapie génique. 

Troisième conférence en ligne des patients 

Titre : « La thérapie génique pour la myopathie GNE » (Stem Cell Therapy for GNE 

Myopathy) 
Intervenants : Dr Todd Malan, Roberta Çirişyan et le Professeur Alok Bhattacharya Tenue le 28 
janvier 2017 

Plus de 45 participants venus de différents endroits du monde se sont joints à cette 

conférence pour discuter de la thérapie à partir de cellules souches et de son 

applicabilité sur les patients souffrant de myopathie GNE. Le premier orateur, le Dr 

Todd Malan (Innovative Cosmetic Surgery Center, Arizona, États-Unis) a parlé des 

cellules souches présentes dans les tissus adipeux (graisseux) de notre corps. Il a insisté 

sur le fait qu’ils ont étudié la sûreté de l’utilisation de cellules souches en général (pas 

spécifiquement pour les maladies musculaires) et que cette sûreté est meilleure que 

ce qu’ils avaient anticipé. En outre, il a émis l’hypothèse selon laquelle un effet positif, 

s’il est observé dans le groupe d’étude (pas de maladie musculaire ou GNE), peut être 

dû à la libération de diverses substances favorisant la croissance et la régénération des 

tissus, ce qui aiderait à la réparation des tissus endommagés. L’orateur suivant, le 

Professeur Alok Bhattacharya (Jawaharlal Nehru University à New Delhi), a donné une 

vue d’ensemble des différents types de cellules souches. Mme Roberta Cirisyan, une 

patiente atteinte de myopathie GNE, fut la troisième oratrice de cette conférence. Elle 

a parlé du traitement à partir de cellules souches que le Dr Stavros Alevrogiannis 

(Athènes, Grèce) lui a administré. Mme Cirisyan a subi une greffe de cellules souches 

en 2016 et a commencé à prendre différents minéraux et vitamines sur les conseils du 

Dr Alevrogiannis. Ceci n’est pas un essai clinique, mais une étude exploratrice chez une 

seule patiente. Le traitement est en cours et les conclusions seront faites 

ultérieurement. Après chaque intervention, une session de questions et réponses a eu 

lieu. 
 

Dépliants 

Le GMI et de nombreux volontaires dévoués se sont impliqués pour sensibiliser le grand 

public à la myopathie GNE en créant et en traduisant des dépliants décrivant la 

myopathie GNE dans de nombreuses langues. Ces dépliants peuvent être téléchargés 

depuis notre site (www.gne-myopathy.org). De plus, nous avons envoyé ces dépliants 

à des médecins du monde entier pour les informer sur la myopathie GNE. 

Questionnaire patient 

Le GMI a également mis au point un bref questionnaire pour rassembler des 

informations destinées aux patients à propos de l’efficacité de diverses 

thérapies/divers traitements/exercices utilisés. Ce questionnaire a été rempli par plus 

de 50 patients. Les résultats du questionnaire seront bientôt disponibles. 

 

Si vous souhaitez nous aider à atteindre nos objectifs, merci 

de contacter le GMI à l’adresse suivante : 

wwgm.india@gmail.com 

Sudha Alok Shilpi 

Rushabh Tara Mona 

Imad Abdullah 

Membres de l’équipe internationale de la myopathie GNE 

http://www.gne-myopathy.org/
mailto:wwgm.india@gmail.com


Hérédité autosomique récessive 
et myopathie GNE 

La myopathie GNE ne peut être transmise que sur un mode autosomique récessif. Cela 
signifie que la maladie peut être transmise à un enfant seulement si les deux parents ont 
une copie du gène défectueux, c’est-à-dire que les deux parents sont « porteurs » de la 
maladie. Lorsque deux porteurs de la même mutation du gène récessif ont un bébé, 
chaque parent a une chance de transmettre soit la mutation du gène soit une copie 
fonctionnelle du gène au bébé. 

10 conseils 

pour la famille 

& les soignants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme montré dans la Figure 2, où le gène contenant la mutation récessive est représenté par 
« r » et la copie fonctionnelle par « R », il existe quatre combinaisons possibles de l’information 
génétique transmise à chaque grossesse. Cela signifie qu’à chaque grossesse il y a : 

 

1 - non-porteur. 1 chance sur 4 (probabilité de 25 %) que leur enfant hérite des 
deux copies fonctionnelles du gène, qu’il ne soit pas affecté par la pathologie et 
qu’il ne soit pas porteur génétique. 

 

2 - porteurs génétiques. 2 chances sur 4 (probabilité de 50 %) que leur enfant 
hérite de la mutation génétique récessive et de la copie fonctionnelle du gène et 
qu’il ne soit pas affecté par la pathologie tout en étant porteur du gène, tout 
comme ses parents. 

 

3 - affecté. 1 chance sur 4 (probabilité de 25 %) que leur enfant hérite des deux 
copies de la mutation génétique récessive de ses parents. Dans ce scénario, 
aucun produit génétique ne sera produit et leur enfant sera affecté par la 
pathologie causée par ce gène 

Le gène GNE est localisé 
sur le Chromosome 9 
(localisation exacte 
9p13.3) 

1 chance sur 4 
25 % 

Mère 
porteuse 
génétique 

ovules 

Père porteur 
génétique 

R = Copie fonctionnelle 
r = mutation récessive spermatozoïde 

non-porteur 
porteurs 
génétiques affecté 

1 chance sur 4 
25 % 

2 chances sur 4 
50 % 

Génétique – Bases 
• Vos gènes contiennent les instructions pour que 

votre corps grandisse, se développe et reste en bonne 

santé. Certains changements dans les gènes les 

rendent défectueux, ce qui amène la cellule à lire le 

message de manière incorrecte, voire pas du tout. 
 

• Généralement, il y a 46 chromosomes dans chaque 

cellule, organisés en 23 paires. Un chromosome de 

chaque paire nous est transmis par notre mère, et 

l’autre par notre père. 22 de ces paires de chromosomes 

sont numérotées. Ces paires numérotées sont 

également appelées chromosomes autosomiques. La 

23ème paire est constituée des chromosomes sexuels 

appelés X et Y. Les hommes ont un chromosome X et 

un chromosome Y, alors que les femmes ont deux 

copies du chromosome X. 
 

• Une variation sur un gène défectueux est appelée 

mutation. Si une maladie génétique survient 

uniquement lorsque les deux copies du gène sont 

changées, cela s’appelle une mutation récessive. 
 

• Un gène autosomique est un gène localisé sur un 

chromosome numéroté et affecte généralement les 

hommes et les femmes de la même manière. 

ou 

Fig. 1 : Image du chromosome (caryotype) portant le gène GNE 

Fig. 2 : Illustration génétique de l’hérédité autosomique récessive. 

Le Caregiver Action Network (CAN) est 
une organisation à but non lucratif basée 
aux États-Unis qui apporte une formation, 
un soutien entre pairs, et aux soignants 
qui travaillent pour améliorer la qualité 
de vie de plus de 90 millions d’Américains 
qui s’occupent de proches atteints de 
pathologies chroniques, de handicaps, de 
maladie ou de fragilités dues à la 
vieillesse. Le CAN a récemment publié 
une liste de conseils (ci-dessous) destinés 
à aider les personnes jouant le rôle de 
soignants envers un malade, y compris les 
personnes atteintes de myopathie GNE. 
L’article complet peut être consulté sur le 
site du CAN : www.rarecaregivers.org. 
Merci de partager cet article avec 
quiconque pourrait bénéficier des 
informations qu’il contient. 
 

1. Sollicitez le soutien d’autres 
soignants. Vous n’êtes pas seul ! 

2. Prenez soin de votre propre santé afin 
de pouvoir être assez fort pour prendre 
soin de votre proche. 

3. Acceptez d’être aidé et suggérez des 
choses spécifiques que les gens peuvent 
faire afin de vous aider. 

4. Apprenez à communiquer de manière 
efficace avec les médecins. 

5. Prendre soin de quelqu’un est un 
travail difficile, alors accordez-vous 
souvent du répit. 

6. Surveillez les signes éventuels de 
dépression et ne tardez pas à obtenir l’aide 
d’un professionnel lorsque vous en avez 
besoin. 

7. Soyez ouverts aux nouvelles 
technologies qui peuvent vous aider à 
prendre soin de votre proche. 

8. Organisez les informations médicales 
afin qu’elles soient à jour et faciles à 
trouver. 

9. Veillez à ce que les documents légaux 
soient en ordre. 

10. Félicitez-vous de faire du mieux que 
vous pouvez avec le travail le plus difficile 
qui soit ! 

 

 

http://www.rarecaregivers.org/


 
 

Mona Patel - Mon parcours jusqu’ici 
Mona vient du Royaume-Uni, a des origines indiennes et a été diagnostiquée de 
la myopathie GNE en 2005. Mona est une participante au registre du PSM-
GNEM et a été active dans les campagnes de collecte de fonds en mettant 
l’accent sur la sensibilisation du public à la myopathie GNE. Ci-dessous, Mona 
explique comment elle vit avec cette affection et partage quelques anecdotes 
sur elle-même ; veuillez noter qu’il s’agit de l’expérience personnelle de Mona, 
qui n’est pas représentative de tous les patients de l’étude. 

La vie avant mon diagnostic 
Tout au long de mon adolescence et jusqu’à mes 20 ans environ, j’ai accompli de nombreuses choses dont je suis extrêmement 
fière. J’ai terminé une marche de 40,2 km pour une œuvre de charité, j’ai quitté le foyer parental pour aller à l’université, escaladé le 
Harbour Bridge à Sydney et fait de la plongée sous-marine dans la Grande barrière de corail en Australie. J’ai même mis ma fille au 
monde après 28 heures de travail sans péridurale !! 

Je faisais aussi beaucoup de natation et j’aimais pratiquer le yoga, le Pilates et la danse avant que ma maladie n’évolue. Comme toute 
adolescente ou jeune adulte, j’avais de nombreux espoirs et aspirations pour mon futur. J’étais une personne valide, active et très 

indépendante jusqu’à mes 25 ans environ. Alors l’arrivée de la maladie a été un choc pour moi et aussi pour mes proches. J’ai toujours 

croqué la vie à pleines dents, mais je n’avais aucune idée de ce que le futur me réservait. 

Ma vie à présent 
Au cours des années qui ont suivi l’apparition de la maladie, la myopathie GNE m’a lentement privée de ma force musculaire ; à tel 
point que je dois désormais dépendre de divers équipements/dispositifs de mobilité qui m’aident à accomplir les tâches du 

quotidien et à me déplacer. La myopathie GNE est une pathologie de fonte musculaire progressive qui 
a commencé à m’affecter lorsque j’avais 26 ans. Je suis à un stade où la maladie limite une grande 
partie de ma mobilité. Je ne peux pas courir ou monter les escaliers et j’ai un sentiment perpétuel de 
vulnérabilité au cas où je tomberais. Je ne peux pas faire les choses que la plupart des gens 
considèrent comme acquises, par exemple faire un saut au magasin pour acheter une baguette, 
m’habiller, me dresser sur la pointe des pieds pour atteindre le haut d’une étagère ou même me 
gratter la tête...(vous voyez ce que je veux dire.) Aussitôt que je commence à m’adapter à ma 
pathologie, je perds une nouvelle fonction et je dois recommencer tout le processus ; les défis ne 
s’arrêtent jamais et je me retrouve à faire sans cesse le deuil d’une autre aptitude. Le pire, c’est que la 
maladie me fait me sentir « nécessiteuse » et je trouve cela difficile à gérer ; mais je n’ai pas le choix. 
La seule chose que je peux choisir, c’est la manière dont je gère cette maladie. 
 

Ne pas laisser la myopathie GNE me retenir 

J’ai créé des stratégies pour m’aider à gérer tous les changements impassibles de mon corps. Cette 
maladie m’a appris la ténacité et l’empathie. De plus, elle m’a aidée à me confronter aux barrières et à la stigmatisation afin 
d’améliorer la vie d’autres personnes handicapées. Alors maintenant, je suis une spécialiste primée de l’égalité et de la diversité et je 
travaille pour une Université primée, je suis une représentante du changement (Agent for Change), je lève des fonds et je commence 
le travail pour évoluer vers un rôle dans la défense des patients. 

Cette maladie a fait entrer dans ma vie des personnes gentilles, déterminées et passionnantes, et je suis énormément reconnaissante 
pour cela. Cependant, la myopathie GNE a des répercussions dévastatrices sur les proches qui nous entourent. Tout le monde n’a pas 

l’endurance mentale ni le soutien nécessaire pour affronter cette pathologie. En tant que patients, nous sommes désespérés ; en 
particulier maintenant, car nous sommes si proches d’un traitement pour cette pathologie rare. Notre communauté autour de la 

myopathie GNE ainsi que les familles des malades souffrent de la longue attente complexe pour qu’un traitement soit approuvé et 

sont très reconnaissantes envers des entreprises comme Ultragenyx qui investissent dans la recherche et permettent ainsi de voir de 

la lumière au bout d’un long tunnel parfois sombre. J’espère que d’ici peu, un traitement sera disponible afin que personne n’ait à 

endurer les douloureuses expériences engendrées par la myopathie GNE. 

Me réjouir et sensibiliser le public 
Au cours de la dernière année, j’ai participé à diverses campagnes de levée de fonds (le Duathlon de Londres 
et le Paris-Londres à vélo) qui avaient pour objectif de sensibiliser le public à propos des maladies génétiques 
rares mais aussi de soutenir de nouvelles initiatives pour apporter des recherches existantes aux patients et 
de développer des méthodes exactes pour réduire la fréquence des diagnostics erronés. Je suis également en 
train de m’engager dans un rôle de défense des patients avec Muscular Dystrophy UK (MDUK). 

Le pouvoir des patients 
Je suis heureuse de constater que la communauté des patients atteints de myopathie GNE prend le contrôle 
et fait avancer les choses de manière collective en créant des changements importants. La sensibilisation du 
public à propos de la maladie s’est faite à travers différentes méthodes qui ont toutes été couronnées de 
succès : des campagnes sur les réseaux sociaux, du travail caritatif, des conférences en ligne et des journées 
spéciales pour les patients. Toutes ces initiatives aident à éliminer l’isolation, retirent les obstacles et 
fournissent un soutien vital entre les malades et leurs soignants. Le plus important, c’est que cela nous inspire 
et nous donne la force de continuer à repousser nos limites sans jamais perdre espoir. 

 

Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire mon témoignage. Mona  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prix du personnel de 
l’Université de Manchester 
Metropolitan 2014 

Thaïlande : Ferme d’éléphants (2000) 

Duathlon de Londres 2016 
 « Vous vous intéressez parce 

que je suis rare » 
(You care because I’m rare) 


