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Dans cette 8e édition de la lettre d’information du PSM-
GNEM : 
• Journée des patients 2017 d’Ultragenyx – Résumé

• Activité physique et myopathie GNE

• Biopsies musculaires – qu’est-ce qu’une biopsie musculaire, et pourquoi les
personnes atteintes de myopathie GNE doivent en effectuer une

• Vivre avec une maladie neuromusculaire et utiliser un ordinateur (comment
surmonter les défis)

• Vitor Pinto – 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 : GNEM@treat-nmd.eu 
Pour plus d’informations sur Ultragenyx Pharmaceutical Inc., rendez-vous sur le site : www.ultragenyx.com/patients/gnem 

Lettre d’information du PSM-GNEM 
Bienvenue dans la huitième 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. 
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Journée des patients, 22 avril 2017 
La Journée des patients annuelle, un rassemblement en l’honneur des personnes 
atteintes de maladies rares, a eu lieu le 22 avril 2017 au siège social d’Ultragenyx à 
Novato, en Californie, et débordait cette année d’énergie et d’activités centrées sur le 
thème de la Journée de la Terre. 

Au programme : jeux, activités artistiques, exposition d’œuvres d’art, collations et 
musique. La Journée des patients est l’occasion pour les membres de la communauté 
des maladies rares de se rencontrer, de faire connaissance et de partager des histoires 
avec les autres malades et avec les salariés d’Ultragenyx. Les intervenants 
comprenaient entre autres Dr Emil Kakkis, président-directeur général d’Ultragenyx, 
Majid et Lynn Jafar de la Fondation Loulou, ainsi que Lisa et Max Schill de l’association 
RASopathies Network. 

 

« C’était vraiment fantastique 
de voir tout le monde se 
détendre et passer un très bon 
moment. Cette journée nous a 
offert une incroyable parenthèse 
loin du lourd fardeau que nous 
portons au quotidien dans le 
combat contre les maladies 
dévastatrices qui touchent nos 
familles. » 

 

Tara Voogel (qui tient son propre blog, www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk, où elle aborde les 
défis et les leçons auxquels sont confrontés les personnes qui vivent avec la myopathie 
GNE) était présente pour l’événement, et résume le déroulement de la journée : 

« Les organisateurs de l’événement ont été très attentifs aux besoins des patients 
présents pour la journée. Cette année, ils ont ajouté une “Pièce calme” sur le lieu de 
l’événement. Un groupe de patients atteints de myopathie GNE, leurs parents et leurs 
aidants se sont rassemblés dans cet espace calme après avoir participé aux festivités de 
la journée. La “Pièce calme” nous a offert un espace où échanger et partager des 
astuces, des conseils pratiques et des informations utiles pour mieux faire face aux 
nombreux et inévitables défis qui sont uniques à la myopathie GNE. » 

Tara explique également que « lorsqu’un groupe de patients atteints de myopathie GNE 
est rassemblé, il y a comme une intuition silencieuse et innée concernant l’endroit, le 
moment et la manière dont chaque patient peut avoir besoin d’aide. Bien que certains 
patients se soient rencontrés pour la première fois ce jour-là, c’était comme si un groupe 
d’amis de longue date se retrouvait pour célébrer une occasion prometteuse. La 
myopathie GNE, cette maladie rare, est le dénominateur commun qui permet à tous ces 
patients de tisser des liens étroits et des amitiés durables. » 

Pour découvrir comment s’inscrire ou participer à d’autres événements de défense des 
patients organisés par Ultragenyx, rendez-vous sur le site de l’événement : 
www.ultrarareadvocacy.com 

 
 
Les informations contenues dans le registre font 
toute son utilité, il est donc important que vous 
teniez à jour les informations vous concernant. 
Vous recevrez un rappel par courriel vous 
demandant de répondre à une série de questions 
supplémentaires 6 mois après avoir rempli les 
questionnaires initiaux, puis un autre rappel à 
12 mois. Cependant, en cas de changement plus 
tôt, par exemple un changement de coordonnées, 
n’oubliez pas de mettre à jour le registre. 
 
Lorsque vous mettez à jour les informations vous 
concernant, n’oubliez pas de vérifier si vous avez : 
Rempli tous les questionnaires ; plus nous avons 
d’informations, plus le registre peut être utile. Les 
informations que vous nous fournissez pourraient 
contribuer à la recherche à l’avenir et à améliorer les 
traitements standards. 
 
Téléchargé votre rapport génétique et votre biopsie 
musculaire sur le site ; si vous êtes en mesure de le 
faire. Vos informations personnelles (nom, date de 
naissance, pays de résidence) sont conservées de manière 
sécurisée et ne sont divulguées à aucune tierce partie (y 
compris Ultragenyx), aucun membre de votre famille ni 
aucune société commerciale. 
 
Mettez à jour les informations vous concernant en vous 
connectant à votre compte sur le registre : www.gnem-

dmp.com 

 

  

 
 

 
Neuromuscular Disease Foundation (Fondation pour les maladies 
neuromusculaires) – (États-Unis) 
www.curehibm.org 

 
Advancement of Research for Myopathies (Avancée de la recherche contre 
les myopathies) 
www.hibm.org 

 
Distal Muscular Dystrophy Patients Association (Association de patients 
contre les myopathies distales) – 
(Japon) www.enigata.com 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Italie) 
www.gliequilibristi-hibm.org 

 
GNE Myopathy International (Myopathie GNE international) 
www.gne-myopathy.org 

 
Muscular Dystrophy UK (Dystrophie musculaire, Royaume-Uni) – (Royaume-
Uni) 
www.musculardystrophyuk.org 

 
The Sephardic Health Organization for Referral & Education (Organisation de santé 
sépharade d’information et de sensibilisation) 
www.shoreforlife.org 

 
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares 
www.asem-esp.org 

 

Garder vos coordonnées 
à jour dans le registre 

 

Organisations de patients 
Vous trouverez ci-dessous une liste d’organisations de 
patients et de groupes de soutien qui s’occupent de la 
myopathie GNE et de la dystrophie musculaire à 
l’international. 

La défense des patients 

chez 

Photographie de participants de la communauté GNE invités 

http://www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk/
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http://www.gnem-dmp.com/
http://www.gnem-dmp.com/
http://www.curehibm.org/
http://www.hibm.org/
http://www.enigata.com/
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.gne-myopathy.org/
http://www.musculardystrophyuk.org/
http://www.shoreforlife.org/
http://www.asem-esp.org/


 

 
Activité physique et myopathie GNE 

 
Dans cet article, Dionne Moat, kinésithérapeute en recherche neuromusculaire, partage des informations sur une grande variété de sujets à propos de l’activité physique, et plus 
particulièrement sur l’activité physique pour les personnes qui vivent avec la myopathie GNE. 

« À un moment ou un autre de votre parcours en tant que patient atteint de myopathie GNE, votre kinésithérapeute ou un autre professionnel de la santé vous a probablement posé la question tant redoutée : 
“Pratiquez-vous une activité physique ?”. C’est la question qui peut vous mettre à l’aise, à laquelle vous vous demandez “Est-ce que je lui dis la vérité ?” et avez envie de répondre “Argh, j’ai horreur de ça” ou 
“Je ne peux pas pratiquer d’activité physique”. Nous les kinésithérapeutes avons de bonnes raisons d’aimer aborder ce sujet, et que vous adoriez ou détestiez l’activité physique, les avantages sont plus 
importants que les inconvénients, et j’espère que cet article corrigera les idées reçues au sujet de la pratique d’une activité physique, de ses bons et mauvais côtés, et des raisons pour lesquelles elle est 
nécessaire ! » 
 

Qu’est-ce que l’« activité physique » ? 
L’activité physique est définie comme suit : « Une activité exigeant un effort physique, que l’on 
pratique pour maintenir ou améliorer la santé et la forme physique ». (Dictionnaire Oxford) 

Quelle quantité d’activité physique est-elle recommandée ? 
Nous savons tous que « l’activité physique, c’est bon pour nous ». Le gouvernement britannique 
recommande de pratiquer une activité physique aérobie modérée pendant 150 minutes par semaine 
(ce qui équivaut à environ 30 minutes d’activité physique, 5 fois par semaine), ou 75 minutes 
d’activité plus énergique et de musculation deux fois par semaine 
(www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx). Il ne s’agit 
toutefois que de recommandations, et il est important de ne pas oublier qu’avoir un peu d’activité 
physique est mieux que pas du tout, et que ce qui convient à une personne peut être complètement 
différent pour une autre. 

Effets bénéfiques de l’activité physique 

 
Mais je suis atteint(e) de myopathie GNE... 
Il existe énormément de preuves à l’appui de l’activité physique et de ses effets bénéfiques pour les 
personnes en bonne santé, mais on manque encore de preuves solides concernant son impact et ses 
effets bénéfiques sur les personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Il est toutefois clair que 
l’activité ne présente pas d’effets négatifs pour la plupart des personnes, et l’on peut donc partir de 
cette information pour examiner les effets bénéfiques d’une activité physique sur les personnes en 
bonne santé, et imaginer quels effets bénéfiques potentiels une activité physique peut offrir aux 
personnes atteintes de maladies neuromusculaires. 

Il est prouvé que les personnes atteintes de troubles neuromusculaires sont moins actives 
physiquement que les personnes en bonne santé. Cette inactivité peut en fait avoir un impact négatif 
sur la santé, car elle peut entraîner une prise de poids, une perte supplémentaire de masse 
musculaire ou une atrophie des muscles en bonne santé due à l’inactivité. Elle peut également 
réduire l’endurance physique et entraîner une plus grande fatigue, provoquer des douleurs 
articulaires et musculaires, et avoir pour conséquence finale une capacité fonctionnelle amoindrie, 
plus de difficultés à marcher et une moins bonne qualité de vie. 

S’il est vrai que pour certains troubles neuromusculaires, la pratique d’une activité physique peut 
entraîner de nouveaux problèmes et aggraver les symptômes en raison de la nature musculaire de 
la maladie, la myopathie GNE ne figure pas parmi ces troubles, et la pratique raisonnable d’une 
activité physique est sans danger, recommandée, et avec un peu de chance, agréable ! 

Effets bénéfiques pour les personnes atteintes de maladies entraînant 
une atrophie musculaire 

 

Les muscles affaiblis par la maladie ne peuvent pas être renforcés par l’activité physique. Cependant, 
comme mentionné précédemment, les personnes atteintes de ce genre de maladie sont souvent 
moins actives physiquement, et cela peut entraîner un déconditionnement ou une atrophie 
musculaire due à l’inactivité. Dans ce cas, les muscles en bonne santé s’affaiblissent à force de ne 
pas être utilisés et en raison de la baisse de forme physique de la personne, et non à cause de la 
maladie. L’activité physique peut inverser ce processus, et a de nombreux autres effets bénéfiques. 

Quel type d’activité physique devrais-je pratiquer ? 
Il existe de nombreux différents types, niveaux et intensités d’activité physique. Lorsque l’on parle 
d’activité physique, de nombreuses personnes s’imaginent automatiquement à la salle de sport en 
train de faire de la musculation avec des poids ou des haltères lourds ou partir faire 15 kilomètres 
de course à pied. Ce n’est pas la réalité ! L’activité physique peut être adaptée en fonction des 
capacités de la personne concernée, et n’oubliez pas qu’AVOIR UN PEU D’ACTIVITÉ PHYSIQUE EST 
MIEUX QUE PAS DU TOUT ! 

Une activité physique aérobie est une activité qui accélère votre pouls et votre 
fréquence respiratoire. Ces activités sont bonnes pour améliorer votre forme physique générale, 
c’est-à-dire votre cœur et vos poumons, et peuvent aider à gérer votre poids. La natation, la course 
à pied et le vélo sont des exemples 
d’activité physique aérobie. Les 
personnes atteintes de myopathie 
GNE souffrent généralement de 
faiblesse dans les bras et les jambes, 
ce qui peut rendre ce type d’activité 
difficile, mais il existe des alternatives 
qui peuvent avoir les mêmes effets 
bénéfiques, comme marcher, faire le 
ménage ou jardiner – en bref, toute 
activité qui accélère votre respiration. 

Les exercices de 
renforcement musculaire 
se concentrent sur le travail des muscles, souvent en utilisant une résistance, par exemple des poids 
ou des haltères. Faire de la musculation avec des poids lourds n’est pas recommandé, et pour 
certaines personnes, il peut être déconseillé d’utiliser quelques poids que ce soit. Il existe toutefois 
des alternatives pour renforcer les muscles, et la plupart des exercices peuvent être adaptés de façon 
appropriée. En règle générale, vous devez pouvoir effectuer 8 répétitions de l’exercice. Par exemple, 
si vous ne pouvez effectuer que 4 répétitions avant que vos muscles ne soient trop fatigués, vous 
devez utiliser un poids moins 
lourd. En cas de faiblesse 
importante, il peut être 
déconseillé de faire de la 
musculation, quels que soient 
les poids utilisés, mais des 
exercices alternatifs tels que 
les Pilates ou le stretching 
peuvent être appropriés. 

Comme vous le savez, il n’existe malheureusement pas de remède pour la myopathie GNE, et 
l’activité physique ne peut pas contrôler la maladie. CELA DIT, vous avez le pouvoir de faire de votre 
mieux pour rester en bonne forme physique et en bonne santé, et être aussi actif/ve que possible. 
Cela peut vous aider à rester en bonne santé, aussi bien psychologiquement que physiquement, et 
vous permettre de préserver votre fonction physique et votre qualité de vie. Le plus difficile peut 
être de trouver la motivation de se lancer dans un programme d’activité physique et de l’intégrer à 
votre vie de tous les jours. Trouver une activité qui vous plaît ou que vous pouvez pratiquer en 
compagnie de vos amis ou en groupe peut vous aider à ne pas abandonner. Vous pouvez commencer 
en lisant ce document rédigé par la MDUK 
(www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf), qui est 
rempli d’informations utiles et rassurantes, et également demander à votre médecin généraliste ou 
à votre kinésithérapeute quel type et quel niveau d’activité physique vous conviendraient, mais 
n’oubliez pas : avoir un peu d’activité physique est mieux que pas du tout ! 

Réduit le risque de maladies 

Réduit la fatigue 

Aide à contrôler le poids 

Améliore le sommeil 

Améliore le bien-être psychologique et l’humeur 

Améliore la fonction cardiaque et 
pulmonaire 
Maintient ou améliore l’amplitude 
du mouvement des articulations 
Peut contribuer à garder des 
muscles solides 

ACTIVITÉ ALTERNATIVES 

COURSE À 
PIED 

JARDINAGE, MÉNAGE, MARCHE 

NATATION AQUAGYM, AQUAFITNESS 

VÉLO SUR ROUTE VÉLO 
D’APPARTEMENT PÉDALIER 

D’APPARTEMENT 

ACTIVITÉ ALTERNATIVES 

SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT À 
LA SALLE DE SPORT EXERCICES AU SOL, YOGA, PILATES 

Peut prévenir ou réduire le 
déconditionnement 
Peut réduire la douleur 
Peut améliorer et maintenir 
certaines fonctions, par 
exemple la marche 

http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf


 

 
On pratique parfois une biopsie musculaire sur une personne qui présente d’importants problèmes musculaires (douleurs/faiblesse 
musculaires). C’est une façon pour les médecins chargés de vous soigner d’évaluer les causes sous-jacentes d’une maladie musculaire 
et d’établir un plan de traitement. L’association Muscular Dystrophy UK (MDUK) a récemment publié un article couvrant de nombreux 
sujets en lien avec les biopsies musculaires, et tout particulièrement celles que les personnes atteintes de maladies neuromusculaires 
doivent effectuer. Nous reprenons ci-dessous certains des éléments clés de leur article en lien avec la myopathie GNE (vous pouvez 
consulter l’article dans son intégralité à l’adresse : 
www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf). 

 

 
Qu’est-ce qu’une biopsie musculaire ? 
Une biopsie musculaire est une procédure durant laquelle un petit échantillon de 
muscle, généralement de la taille d’un pépin d’orange, est prélevé puis examiné au 
microscope. Il s’agit d’une procédure « mineure » généralement pratiquée en 
ambulatoire sous anesthésie locale ou en hospitalisation de jour sous anesthésie locale 
ou générale. Un médecin demande généralement une biopsie musculaire afin de 
contribuer à établir le diagnostic d’un patient, après avoir effectué un examen physique, 
des analyses de sang, et éventuellement un électromyogramme (EMG). 

Certaines personnes peuvent passer une imagerie par résonance magnétique (IRM) 
avant de subir une biopsie musculaire. Une IRM est un examen d’imagerie durant lequel 
des ondes radio générées par ordinateur et un puissant champ magnétique produisent 
des images détaillées des structures de l’organisme, et qui peut détecter des troubles 
de dégénérescence musculaire. 

En quoi consiste une biopsie musculaire ? 
Une biopsie musculaire peut être prélevée dans un certain nombre de muscles 
différents, le plus souvent dans un muscle de la cuisse, du bras, de l’épaule ou du mollet 
(pour les personnes atteintes de myopathie GNE, un muscle de la cuisse). Votre médecin 
prélèvera l’échantillon dans un muscle affecté par la maladie qu’il suspecte, mais qui 
n’est pas gravement atrophié. Avec le temps, la portion de muscle prélevée sera 
remplacée par l’organisme. Une biopsie musculaire n’augmente pas la faiblesse 
musculaire. Durant la biopsie, vous ne ressentirez en général qu’une toute petite gêne, 
voire aucune gêne du tout. Vous pourriez ressentir une certaine pression ou une 
sensation de tiraillement. 

Il y a deux types différents de biopsie musculaire. 
1. Biopsie à l’aiguille 
Une biopsie à l’aiguille est effectuée en insérant une aiguille d’un diamètre d’environ 
5 mm dans le muscle. Lorsque l’on retire l’aiguille, elle contient un petit échantillon de 
muscle qui sera analysé. 

La cicatrice d’une biopsie à l’aiguille est très 
petite et est refermée avec des sutures 
adhésives cutanées stériles et un pansement. 
Vous n’aurez pas besoin de points de suture. 
Une biopsie à l’aiguille est une procédure 
effectuée par un spécialiste, qui n’est 
pratiquée qu’en ambulatoire ou en 
hospitalisation de jour dans quelques centres 
au Royaume-Uni. 
 
2. Biopsie ouverte 
Une biopsie ouverte est effectuée en faisant une incision dans la peau pour prélever un 
échantillon de muscle. L’incision ne fait en général que quelques centimètres de 
longueur. Une fois l’échantillon prélevé, l’incision est refermée avec des points de 
suture. La cicatrice d’une biopsie ouverte est plus grande que celle d’une biopsie à 
l’aiguille, car on prélève un plus gros échantillon de muscle. Un plus gros échantillon est 
parfois nécessaire et évitera probablement une deuxième biopsie. 

Ces deux types de biopsie ont des avantages et des inconvénients. Chaque hôpital 
préfère souvent pratiquer l’une des méthodes. 
 

Que recherchent les pathologistes ? 
Les pathologistes sont des médecins qui établissent le diagnostic d’une maladie en 
examinant les cellules et les échantillons de tissus. Ce sont eux qui analyseront les tissus 
obtenus par une biopsie musculaire. Un muscle affecté par une maladie entraînant une 
atrophie musculaire a un aspect différent d’un muscle normal (Figure 2). Un muscle en 
bonne santé a un aspect caractéristique et est composé de fibres très denses, qui sont 
de taille plus ou moins homogène. Un muscle affecté a un aspect différent qui dépend 
de la maladie spécifique qui l’affecte. 

Fig. 2 : Certaines caractéristiques de biopsies musculaires d’un muscle affecté et d’un muscle en bonne santé 

 
Une biopsie musculaire ne fournit pas toujours suffisamment d’informations pour 
permettre au médecin d’établir un diagnostic définitif de la maladie que présente le 
patient, car elle peut parfois ne pas inclure de caractéristique spécifique indiquant une 
maladie en particulier. L’analyse de la biopsie et des symptômes cliniques du patient 
permet toutefois d’établir un plan de soins personnalisé afin d’aider le patient dans sa 
vie de tous les jours. Pour obtenir un diagnostic définitif, il peut être nécessaire 
d’effectuer des tests génétiques, dans lesquels un professionnel de la santé examine 
l’ADN et qui sont réalisés à partir d’un simple échantillon de sang, afin de trouver les 
changements génétiques qui peuvent causer la maladie. 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les biopsies musculaires ou 
les tests génétiques, adressez-vous à votre médecin afin de discuter de votre situation 
personnelle. Pour consulter une liste des laboratoires qui effectuent des tests 
génétiques dans votre pays, veuillez consulter les sites Internet suivants qui fournissent 
plus d’informations : 

Orphanet :  (www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=FR) 
GNE Myopathy International (Myopathie GNE international) : (http://gne-myopathy.org/diagnosis) 
The Genetic Alliance UK (Alliance génétique Royaume-Uni) : 
(http://www.geneticalliance.org.uk/information/services-and-testing/) 

Biopsies musculaires 
Qu’est-ce qu’une biopsie musculaire, et pourquoi les 

personnes atteintes de myopathie GNE doivent souvent 
en effectuer une afin de contribuer à établir leur 

diagnostic 

Fig. 1 : Exemple de biopsie musculaire à 
l’aiguille 

Muscle contrôle (en bonne 
santé) 

• Fibres musculaires de taille 
similaire (A) 
• Fibres musculaires de 
couleur similaire 
• Noyau de la fibre musculaire 
situé à la bordure de chaque 
fibre 

    
  

Muscle dans la myopathie GNE (affecté) 

• La structure des fibres musculaires n’est  
aussi homogène que dans le muscle contrô  
• Variation de taille entre les fibres 
musculaires (C) 
• Plus grande quantité de tissus adipeux 
(remplaçant le muscle) (D) 

(Vacuoles bordées) 

Muscle deltoïde 

Biopsie à 
l’aiguille 

Humérus 

http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN
http://www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm


 

 
Vivre avec une maladie neuromusculaire et utiliser un ordinateur 
(comment surmonter les défis) 
Certains participants au registre PSM-GNEM ont contacté l’équipe de gestion au cours des derniers mois et nous ont expliqué qu’ils avaient des difficultés à 
utiliser un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable pendant des périodes prolongées, à cause de l’impact de la myopathie GNE sur leur organisme. 
Les personnes atteintes de myopathie GNE peuvent commencer à souffrir de détérioration des muscles des avant-bras/poignets/mains au fur et à mesure 
que la maladie progresse. Toutes les personnes à qui l’on a diagnostiqué une myopathie GNE ne souffrent pas nécessairement d’une atrophie musculaire 
suffisamment étendue pour les empêcher d’utiliser manuellement un ordinateur de bureau/portable comme elles le faisaient auparavant. Cependant, 
certaines personnes (y compris certains participants au registre) peuvent devoir adapter leur façon d’utiliser un ordinateur de bureau/portable, les méthodes 
classiques devenant inconfortables ou impossibles à employer au fil du temps. 

Certains participants nous ont dit qu’au fil du temps, lorsqu’ils utilisaient un 
clavier standard classique (avec des touches) et/ou un dispositif de pointage 
pour ordinateur (souris), la progression de la maladie leur rendait la tâche de 
plus en plus frustrante et nécessitait davantage d’efforts physiques, 
particulièrement lorsqu’ils tapaient des textes plus longs. Un participant a 
expliqué qu’il ne pouvait à présent taper qu’avec un doigt (par main) et que 
l’utilisation du clavier le ralentissait considérablement, car il devait 
repositionner ses mains à chaque fois qu’il devait appuyer sur une touche. Ce 
patient nous a également expliqué qu’il devient de plus en plus difficile pour 
lui d’appuyer sur la touche souhaitée, qu’il appuie parfois sur les mauvaises 
touches (ou sur deux touches adjacentes en même temps) et qu’il a des 
difficultés à adapter la force avec laquelle il appuie sur les touches, ce qui a 
souvent pour conséquence de faire apparaître la même lettre plusieurs fois et 
de causer des erreurs. 

L’équipe de gestion a pensé qu’il pourrait s’avérer utile de présenter certaines 
adaptations du matériel informatique actuellement disponibles, certaines que 
vous connaissez peut-être déjà et d’autres pas encore. Nous allons nous 
intéresser tout particulièrement aux adaptations du matériel informatique qui 
nous semblent pouvoir être utiles à un large éventail de personnes souffrant 
d’une maladie neuromusculaire comme la myopathie GNE. 
 

Clavier visuel 
Les ordinateurs Windows et Apple comportent une gamme d’outils destinés à faciliter 
leur utilisation et permettant aux utilisateurs de modifier le fonctionnement du clavier 
et de la souris dans leur système. 

L’un de ces outils est la fonction 
« clavier visuel ». Un clavier visuel 
a exactement la même apparence 
qu’une photo d’un clavier à l’écran. 
L’utilisateur sélectionne les lettres 
sur le clavier à l’aide de la souris, ce 
qui signifie qu’une personne peut 
taper du texte à l’écran sans avoir à utiliser le clavier physique. Cet outil est utile pour 
toutes les personnes qui ont des difficultés à utiliser un clavier classique, mais qui 
restent capables d’utiliser un ordinateur avec une souris. Pour de plus amples 
informations sur le clavier visuel, rendez-vous sur le site Internet du système de Santé 
publique (National Health Service, NHS) du Royaume-Uni (lien ci-dessous) : 

www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html 
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html 
 

Souris à boule 
Une souris à boule est un dispositif de pointage comportant une boule insérée dans une 
base, comme une souris classique à l’envers avec une boule qui dépasse. L’utilisateur 
fait tourner la boule à l’aide de son pouce, de ses doigts ou de la paume de sa main pour 
faire bouger un curseur. La souris à boule est idéale pour les personnes qui ont des 

difficultés à faire tourner une molette de 
défilement classique avec leurs doigts. 
Un autre avantage de cette souris est 
qu’elle n’est pas limitée à une utilisation 
sur un bureau ou une surface plane, ce 
qui la rend idéale pour les personnes qui 
préféreraient tenir la souris contre leur 
jambe par exemple. 

Applis pour appareils mobiles 
Certaines applis peuvent être téléchargées sur votre smartphone/tablette afin d’en 
faire une télécommande universelle, vous permettant ainsi d’utiliser votre smartphone 
ou tablette comme un clavier ou une souris pour utiliser un ordinateur de bureau ou 
portable. Pour certains 
participants, il peut être plus facile 
d’utiliser un clavier sur écran tactile 
ou d’utiliser leur doigt/curseur 
pour faire défiler une page à l’aide 
d’un appareil mobile que d’utiliser 
un clavier ou une souris classiques. 
L’une de ces applis est produite par 
une société nommée Unified 
Remote www.unifiedremote.com 
et est disponible pour les 
téléphones Android, iPhone et 
Windows. 
 

Reconnaissance vocale 
Si vous tapez lentement ou qu’il vous est difficile ou inconfortable d’utiliser un clavier, 
les logiciels de reconnaissance vocale vous permettent de parler à votre ordinateur en 
portant un casque, de sorte que tout ce que vous dites dans le microphone soit tapé à 
l’écran. Plusieurs sociétés ont développé des logiciels de dictée numérique, cependant 
des versions gratuites de ce type de logiciel sont disponibles pour les utilisateurs d’un 
ordinateur Windows ou Apple, alors avant de dépenser de l’argent pour un logiciel 
sophistiqué, nous vous recommandons d’essayer une version gratuite afin de voir si ce 
genre de logiciel vous convient. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le 
site Internet du NHS : www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html 
 

Camera Mouse 
Camera Mouse est un programme gratuit 
qui permet à l’utilisateur d’un ordinateur de 
contrôler le curseur de la souris en bougeant 
la tête. L’utilisateur peut « cliquer » en 
laissant le curseur immobile pendant un 
certain temps sur l’endroit de l’écran qu’il 
veut cliquer, et le logiciel effectue alors le clic 
comme une souris normale. Ce programme 
s’adresse principalement aux personnes qui 
ne contrôlent pas bien leurs mains, mais qui 
peuvent bouger la tête. Vous devez disposer 
d’une webcam intégrée ou d’une webcam 
classique connectée par USB sur ou à 
proximité du moniteur de votre ordinateur 
pour utiliser ce logiciel. Ce programme a été 
développé par Boston College. 
www.cameramouse.org/about.html 
 
Si vous avez des questions concernant les logiciels ou appareils mentionnés dans cet 
article, n’hésitez pas à contacter l’équipe de gestion (GNEM@treat-nmd.eu) pour de 
plus amples informations. Si vous avez des préoccupations concernant les appareils 
d’adaptation ou des problèmes de mobilité, veuillez consulter votre prestataire de soins 
afin d’obtenir de plus amples informations sur les options d’assistance mises à votre 
disposition dans votre région. L’équipe de gestion ne fait la promotion d’aucun des 
logiciels ni des appareils décrits dans cet article ; l’article est à titre informatif 
uniquement. 

Capture d’écran du clavier visuel d’un ordinateur Windows 

Différents types de souris à boule pour ordinateur 

Capture d’écran montrant le 
logiciel Camera Mouse 

http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html
http://www.unifiedremote.com/
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html
http://www.cameramouse.org/about.html
mailto:GNEM@treat-nmd.eu


 

Vitor Pinto – Mon histoire jusqu’ici 
Vitor a 39 ans et vit à Porto, la deuxième plus grande ville du Portugal. Il 
a reçu le diagnostic de myopathie GNE en 2012 et est un participant actif 
au registre PSM-GNEM depuis 2014. Ci-dessous, Vitor explique comment 
il vit avec cette maladie et partage quelques anecdotes sur lui-même ; 
veuillez noter qu’il s’agit de la propre expérience de Vitor, qui n’est pas 
représentative de tous les participants à l’étude. 
Comme toutes les personnes à qui l’on a diagnostiqué une myopathie GNE, je menais une vie 
normale avant l’apparition de mes symptômes. Je jouais au football, je faisais de la course à pied... 
comme la plupart des adolescents. Vers 15 ans, j’ai commencé à faire moins de sport et à consacrer 
mon temps libre à la musique, et surtout j’ai commencé à apprendre à jouer de la batterie. 

 
 

Mes premiers symptômes 
Je me souviens que j’avais environ 22 ans, quand un jour j’ai rejoint un de mes amis pour jouer au football, et j’ai remarqué pour la première fois que quelque 
chose avait changé dans mon corps... c’était la première fois que je me sentais un peu bizarre. Lorsqu’on me passait le ballon, je perdais l’équilibre, et je n’arrivais 
pas à comprendre ce qui m’arrivait. Au début, j’ai pensé que c’était peut-être parce que je ne faisais plus autant de sport qu’avant, et que j’étais juste un peu 
rouillé. 

Après cela, j’ai décidé de m’inscrire à une salle de sport dans mon quartier et de recommencer à faire du sport plus régulièrement. Cependant, j’ai vite remarqué 
que je ne progressais pas comme je l’avais prévu. Mes muscles n’avaient pas changé par rapport à avant que je commence à m’entraîner à la salle de sport, et 
j’ai remarqué que le corps de mes amis changeait parce qu’ils avaient une plus grande activité physique, tandis que mes muscles restaient identiques. C’est à ce 
moment-là que j’ai aussi remarqué que quand je courais, je devais faire beaucoup plus d’efforts qu’avant pour couvrir la même distance. 

 
 

La recherche du diagnostic 
Pendant plusieurs années, j’ai consulté plusieurs médecins et spécialistes différents, qui m’ont chacun donné 
un diagnostic différent. Je ne savais pas quoi faire à ce stade, et j’ai continué de vivre ma vie, jusqu’en 2004, 
quand, à l’âge de 26 ans, j’ai commencé à sentir que mon état se dégradait plus rapidement et que j’avais 
nettement moins de force dans mes pieds. J’ai alors décidé de me rendre à l’Hôpital de São João, dans ma 
ville natale de Porto. Il m’a toutefois fallu attendre jusqu’en 2012 pour enfin recevoir un diagnostic de 
myopathie GNE. Je me souviens m’être inquiété quand on m’a expliqué ce qu’était la maladie et qu’il n’y avait 
pas de remède pour le moment. 

Je me souviens de la première fois où j’ai porté des chaussures orthopédiques pour aider à corriger mon pied 
tombant. C’était la pire chose qui pouvait m’arriver à ce moment de ma vie. J’avais l’impression de devoir 
limiter mes mouvements quand je marchais. Je ne pouvais plus non plus porter les chaussures que j’avais 
déjà, ce qui était très frustrant. Et puis j’ai découvert les orthèses « Foot-Up » (une orthèse légère pour la 
cheville et le pied qui offre un soutien dynamique dans le cas du pied tombant), et mes problèmes de 
chaussures se sont évanouis. Je me sentais beaucoup plus libre après cela. 

La communication avec la communauté GNE 
J’ai décidé d’essayer d’en savoir plus sur la myopathie GNE en recherchant des informations sur Internet, mais ce que je trouvais à lire était très vague et pas 
forcément très utile. J’étais donc incapable d’en apprendre autant que je le souhaitais sur la maladie, jusqu’à ce que je rencontre quelqu’un sur Facebook qui 
souffrait aussi de myopathie GNE et qui m’a fait découvrir un groupe Facebook fermé. Grâce à ce groupe, j’ai pu trouver toutes les informations dont j’avais 
besoin, notamment des informations concernant les études cliniques menées dans le cadre des travaux d’Ultragenyx Pharmaceutical Inc. sur le traitement de 
la myopathie GNE. Bien que j’aie la chance de vivre dans un pays relativement calme et au climat agréable, le Portugal n’est malheureusement pas aussi solide 
économiquement que les autres pays d’Europe. À l’heure actuelle, je ne travaille pas en raison de ma maladie, mais à cause de l’infrastructure portugaise, je ne 
reçois pas le soutien financier dont j’ai besoin de la part de l’État. 

Continuer à vivre normalement 
Dans le combat que je mène contre cette maladie, j’ai la chance d’être entouré d’un grand 
groupe d’amis qui peuvent me soutenir. Ma femme, ma famille et mes amis me donnent de 
la force et me permettent de continuer à vivre avec le sourire. La musique est également un 
fantastique moyen de m’évader. Je chante dans un groupe et je joue de la batterie dans un 
autre. Je continuerai à jouer de la batterie jusqu’à ce que je n’aie plus du tout de forces ! Ma 
routine quotidienne consiste à emmener ma fille à l’école le matin, promener mon chien dans 
le parc et parfois me rendre à un cours de CrossFit pour faire de l’exercice, et je répète aussi 
régulièrement avec mon groupe. J’arrive encore à faire de nombreuses tâches de la vie de tous 
les jours à la maison avec un certain degré de normalité. En gros, je vis une vie normale, mais 
avec certaines limites. 

 
 

 

En train de chanter dans un des groupes dont je fais partie 

Quelques étirements avant de m’entraîner à la salle de sport 

À la batterie, dans un des groupes dont je fais partie 
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire mon 

témoignage. Vitor. 
 


