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Lettre d’information PSM-GNEM
Bienvenue dans la neuvième 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 9e édition de la lettre d’information du PSM-GNEM : 

 Résultats de l’essai clinique UX001-CL301

 Temps forts du symposium 2017 de la Fondation pour les maladies
neuromusculaires (Neuromuscular Disease Foundation) sur la myopathie GNE

 Réunion des patients italiens souffrant de GNEM, animée par la National
Associazione Gli Equilibristi

 La myopathie GNE à travers les yeux des soignants

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.treat-nmd.eu/


MRCC-UX001-00066

Chère communauté des patients atteints de myopathie GNE, 

Nous vous annonçons une nouvelle très décevante concernant notre étude de phase 3 portant sur l’UX001 (Ace-ER), dont 
l’efficacité n’a pas été démontrée dans le traitement de la myopathie GNE. Nous n’avons pas confirmé le bénéfice du 
maintien de la force du bras chez les sujets traités par Ace-ER tel qu’escompté suite à notre étude de phase 2. S’il y a eu un 
effet, il était faible et les autres critères d’évaluation n’ont pas apporté de preuve étayant l’efficacité du produit. La sécurité 
d’emploi était acceptable, tel que précédemment observé. Nous sommes en mesure de dire que les patients prenaient le 
médicament selon leur taux sérique d’acide sialique. Je pense que l’équipe clinique d’Ultragenyx a conçu et mené une étude 
de grande qualité mais que l’effet du traitement n’a malheureusement pas été confirmé. 

Nous avons cherché pourquoi il n’a pas fonctionné et il n’existe pas de réponse parfaite. Il est clair que les patients inclus 
dans cette étude étaient plus forts au départ, mais c’est ce que nous avions prévu dans nos critères d’inclusion afin 
d’intégrer des personnes ayant plus de muscle à perdre, sur la base de nos données de phase 2. Ces patients de phase 3 
n’ont pas décliné aussi rapidement qu’escompté mais la force de leur bras a tout de même diminué et l’Ace-ER n’a pas eu 
d’effet significatif. Il peut exister d’autres petites différences entre les études, mais elles ne sauraient expliquer à elles 
seules le défaut d’efficacité à stabiliser les patients. L’étude de phase 2 était de faible ampleur et l’étude de phase 3, bien 
plus importante. Elle fournit donc un meilleur ensemble de données afin de formuler des conclusions. Sans voie de 
progression vers l’approbation du produit et sans résultat positif, nous avons dû mettre fin au programme et nous 
concentrer sur d’autres choses au sein de l’entreprise. 

Vis-à-vis des patients participant à nos études ou à titre compassionnel, nous sommes sincèrement désolés de ne pouvoir 
leur proposer même un modeste traitement et que leur avenir dépende maintenant des autres travaux de recherche en 
cours. Nous effectuerons cette transition en douceur afin d’éviter un arrêt trop abrupt. Nous savons que ce moment 
représente un choc pour les patients participant à nos études ainsi que pour ceux qui ont l’impression que le médicament 
les aide. Concernant les patients qui ne sont pas encore sous Ace-ER, nous ne pouvons pas initier de nouveau traitement. 
Sous Ace-ER ou non, la communauté des patients atteints de myopathie GNE ne doit pas perdre foi en la recherche mais 
participer à d’autres études cliniques afin de contribuer à l’obtention d’un traitement efficace approuvé. Les patients 
devront vraisemblablement arrêter l’Ace-ER pour participer à d’autres études cliniques. 

Si nous n’avons pas été en mesure d’obtenir l’approbation de l’Ace-ER, nous avons apporté notre contribution et cela est 
très important dans le développement d’un traitement. La myopathie GNE est désormais mieux connue des personnes 
autres que les médecins et les patients. Elle est plus souvent diagnostiquée grâce au programme de diagnostic que nous 
avons soutenu. Nous avons établi et mis en place de nouvelles méthodes et de nouveaux critères d’évaluation afin de 
mesurer la force musculaire et la fonction des patients atteints de myopathie GNE. Nous avons également obtenu 
l’acceptation de ces critères d’évaluation d’un point de vue réglementaire. La Food and Drug Administration (FDA) et la 
European Medicines Agency (EMA) connaissent maintenant la maladie et il existe désormais une voie réglementaire. Les 
données de l’étude de l’histoire naturelle du PSM sont très utiles et, comme prévu, toutes nos données seront mises à la 
disposition d’autres personnes effectuant des recherches sur la maladie par le biais de notre relation avec TREAT-NMD. 
Enfin, nous poursuivrons nos travaux de recherche en vue de développer un meilleur traitement de substitution dans notre 
programme de promédicament à base d’acide sialique. Si nous parvenons à démontrer qu’il présente une efficacité 
importante sur des sujets animaux, peut-être pourrons-nous revenir à la clinique ultérieurement. Nous ne savons pas quand, 
mais nos travaux sont en cours. Dans l’intervalle, nous espérons voir les patients participer à d’autres programmes cliniques 
et lutter contre cette maladie partout, chaque jour et tout le temps jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. 

Merci pour tout ce que vous faites. 

Emil 

Pour lire le communiqué de presse officiel d’Ultragenyx (22 août 2017) veuillez cliquer ici http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951  

Résultats de l’essai 
clinique UX001-CL301

http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951


Symposium 2017 de la Fondation pour les maladies neuromusculaires 
(Neuromuscular Disease Foundation) - Temps forts

Le 4ème symposium annuel sur la myopathie GNE (HIBM) était un événement sur deux 
jours qui s’est tenu les 24 et 25 août à l’université de Californie, à Los Angeles, aux États-
Unis. 
Cette réunion comprenait des présentations, des groupes de discussion ainsi que des 
ateliers individualisés à l’intention des patients, des soignants ainsi que des scientifiques, 
médecins et professionnels du secteur qui étaient présents. Les présentations ont été faites 
par différents leaders d’opinion clés sur un certain nombre de sujets d’intérêt pour la 
communauté des patients atteints de myopathie GNE (voir détails ci-dessous). La NDF a pu 
diffuser l’événement en direct en ligne via Facebook et nombre de présentations sont 
maintenant disponibles sur la page Facebook publique de l’organisation, où chacun peut 
les consulter : www.facebook.com/NDF.HIBM 
 Dr. Nishino, Institut national de neuroscience, Tokyo, Japon - Génétique de la myopathie GNE et stratégies thérapeutiques potentielles 
 Dr. Lochmüller, Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni - Histoire naturelle - programme de surveillance de la maladie - PSM 
 Dr. Stella Rosenbaum, Hadassah Medical Center, Jérusalem, Israël - Modèle murin du gène GNE et biochimie enzymatique du gène GNE 
 Dr. Marjan Huizing, National Institutes of Health (NIH) - Actualisation des données de l’étude de phase 2 du NIH sur le ManNAc dans la myopathie GNE 
 Dr. Madhuri Hedge, Perkin Elmer, Atlanta, Georgie, États-Unis - Test de myopathie GNE - nouvelles tendances des tests génétiques 
 Dr. Siavash Kurdistani, UCLA, Dr Hossein Khademian, Iran - Architecture génétique de l’hIBM au sein de la population juive iranienne 
 Les Dr. Zohar Argov, Dr. Laura Rufibach, Dr. Perry Shieh, Dr. Hank Mansbach, Dr Marjan Huizing, Dr Tahseen Mozaffar ont mené une discussion interactive 

au sujet de la recherche sur la myopathie GNE. 
 Dr. Jerry Mendell, Nationwide Children's Hospital, Columbus, Ohio, États-Unis - Thérapie génique 

Des sessions interactives parallèles ont eu lieu le 2ème jour du symposium. Tandis que patients et soignants participaient à des ateliers 
couvrant des sujets tels que le sport, la nutrition, la méditation ou les outils d’utilisation des services de santé, les scientifiques, les cliniciens 
et les membres du conseil d’administration de la NDF ont mené une discussion fructueuse au sujet de la future orientation de la recherche 
thérapeutique ainsi que sur la manière de parvenir à un meilleur partage des données entre les différents groupes de recherche sur la 
myopathie GNE. Tous étaient d’accord sur le fait que les différentes voies thérapeutiques, la recherche fondamentale et translationnelle 
doivent être poursuivies dans le cadre d’un travail collaboratif de l’ensemble des parties prenantes. Il s’agit de poursuivre les efforts du 
registre afin de soutenir les futurs essais cliniques en matière de recrutement et autres « activités de préparation des essais ». 

Si vous avez des questions concernant cet événement ou si vous désirez contacter l’organisation elle-même, veuillez consulter son site web 
(www.curehibm.org/contact-us.html). 

Gli Equilibristi HIBM
Première rencontre nationale à l’intention des patients 
atteints de myopathie GNE – 
Informer, savoir et partager 
Samedi 16 septembre à Catane, en Sicile, Italie

« Gli Equilibristi HIBM » est une association à but non lucratif, inscrite au registre des associations ONLUS (D. Lgs. n. 460, 4.12.1997), visant 
principalement à diffuser des informations au sujet de la myopathie GNE, une maladie musculaire rare qu’on ne peut toujours ni traiter ni soigner. 
L’association a été fondée le 20 avril 2012 et sa mission consiste à lever des fonds en vue de promouvoir et soutenir la recherche médicale et 
scientifique centrée sur l’étude de cette maladie ; de créer un réseau entre les personnes affectées par la myopathie GNE en leur proposant des 
actualisations constantes et immédiates au sujet de la maladie ; de devenir un moyen de communication permettant des rencontres de soutien mutuel 
et de débat fonctionnel. 

Valeria Pace, représentante légale de l’association de patients « Gli Equilibristi HIBM » dont le siège social se trouve à San Giovanni La Punta, via 
Sottotenente Scalia 19, 95037 Catania, Italie, organise l’événement suivant : « Première rencontre nationale à l’intention des patients atteints de 
myopathie GNE - Informer, savoir et partager », qui se tiendra à Catane au Nettuno Hotel, le 16 septembre 2017. 

Cette rencontre durera une journée et donnera lieu à des discours de scientifiques et de spécialistes ainsi qu’à des moments de témoignages 
personnels. À propos de la première moitié, caractérisée par des rencontres et des débats scientifiques, des médecins livreront des informations au 
sujet des connaissances effectivement acquises concernant la myopathie GNE, sur les études et les expériences actuellement en cours et répondront à 
toutes les questions posées par les patients en vue de clarifier l’état de la science et de lever les doutes, effaçant du même coup certaines craintes et 
convictions inexactes ou infondées. 

Au cours de la deuxième moitié du débat, les patients, aidés par l’intervention d’un modérateur qui facilitera également le débat, pourront (s’ils le 
souhaitent) partager leur histoire et leur expérience avec les participants, en vue de créer une discussion porteuse de connaissances et d’espoir. Je crois 
qu’il est très important, pour que les patients se sentent responsables et acteurs de leur vie, qu’ils puissent partager leurs connaissances sur leur 
maladie et non se contenter d’être spectateurs. Créer un lien avec d’autres patients ainsi que la société en général, envers et contre tout. 

En outre, le Dr. Behin de Paris, France, participera également au symposium et communiquera les dernières données cliniques concernant la GNEM en 
italien ! 

Pour de plus amples informations au sujet de cet événement, veuillez consulter le site web de l’organisation (www.gliequilibristi-hibm.org/)

Photographie du groupe lors de la présentation du vendredi

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/


Vers trente ans, les difficultés auxquelles j’étais confrontée étaient très similaires à celles des autres 
personnes de mon âge, m’efforçant de mener ma vie tout en élevant mes quatre enfants. 

Mon mari et moi-même travaillons énormément. Shai est dans l’armée et je travaille dans la police. Nous 
aimons beaucoup la vie.  Puis, le diagnostic est tombé, Shai souffre d’une dystrophie musculaire, une 
myopathie GNE. 

Nous avons tout d’abord suspecté une maladie de Huntington car il y avait des antécédents dans la famille 
de Shai. Nous priions néanmoins pour que la douleur que ressentait Shai soit due à une blessure au dos ou 
au genou. Nous ne comprenons pas le diagnostic. Shai est une sorte de superman ; il est la première 
personne que l’on appelle à l’aide, le premier à proposer son aide, un militaire ayant pris part à des 
opérations et à des guerres. Cela est totalement insensé. 

Lorsqu’on nous a annoncé cette terrible nouvelle, le médecin nous a expliqué qu’il n’existe aucun traitement. 
Le médecin parlait et nous avons arrêté d’écouter. J’avais besoin de temps pour pleurer et comprendre ce 
qui se passait. Je n’ai toujours pas réussi à accepter cette nouvelle. Et Shai ? Il n’a pas dit un mot pendant le 
trajet de retour à la maison et je ne parvenais pas à trouver les mots pour réconforter ou aider mon cher mari. 
Soudainement, au milieu de notre vie, alors que tout semblait aller pour le mieux, notre monde s’est écroulé. 
J’ai compris que mon avenir tel que je l’avais imaginé allait changer et je me posais plein de questions. 
Comment expliquer la situation à nos enfants ? Qui apprendra à nager à notre petit de deux ans ? Que faut-il 
faire ? Faut-il chercher un traitement ? Shai va-t-il changer ? Notre bonheur va-t-il disparaître ? 

Depuis deux ans, c’est le comportement que nous avons eu face à ce « monstre » (tel que Shai l’appelle 
maintenant). Au fond de moi, je suis effondrée et en colère, criant vers Dieu « pourquoi lui ? » Mon soldat, 
mon bel homme fort. Je m’efforce de rester forte pour Shai et mes enfants. Après tout, ce n’est pas moi qui 
suis malade et qui souffre des changements. 

Je suis en colère, mais je me tais parce que je ne suis pas malade. Merci de votre attention - Avishag.

Un diagnostic de GNE, du 
point de vue d’un être cher 
Shai, le partenaire d’Avishag, a 
été diagnostiqué comme 
souffrant d’une myopathie GNE 
il y a deux ans. Ils vivent à 
Jérusalem, en Israël. Cet article 
décrit le point de vue d’Avishag 
sur l’effet que cela fait 
d’entendre que son partenaire 
souffre de myopathie GNE. 
Nous souhaitons bonne chance 
à Avishag et Shai et nous 
espérons des évolutions 
positives dans le traitement de 
la myopathie GNE. 

Les expériences d’Avishag lui 
appartiennent et ne sont pas 
représentatives de ce que vivent toutes les 
personnes souffrant de myopathie GNE. 

Photographies d’Avishag, Shai et leur famille.



Histoire de patient - Point de vue d’un soignant
Nous sommes reconnaissants du retour que nous avons reçu de la part des groupes 

d’organisation de patients, notamment concernant Mona Patel et Tara Voogel. En raison 
de ce retour, nous aimerions partager un article écrit par Lonni Trykowski. Lonni soigne 
Tara Voogel depuis plus de 20 ans. Elle écrit ci-dessous ce que cela signifie pour elle, 
non seulement du point de vue des simples aspects pratiques inhérents au statut de 

soignant mais également du chemin émotionnel ainsi emprunté.

Lorsque mon amie Tara m’a demandé d’écrire un petit 
article sur mon expérience de soignante, je lui ai demandé si sa 
fille ou son mari ne serait pas mieux placé(e) pour cela dans la 
mesure où ils la côtoient tous les jours. Je connais toutefois 
Tara depuis l’apparition de sa maladie il y a 24 ans, avant même 
qu’on la nomme. J’ai passé de longues périodes de temps avec 
Tara lors de ce que nous appelons nos « excellents voyages 
d’aventure », roulant vers le sud de la Californie pour des essais 
médicamenteux cliniques et des événements sur la myopathie 
GNE (GNEM).
En tant que physiothérapeute à domicile, mon calendrier 
professionnel est flexible, j’ai donc la chance de pouvoir 
conduire et gérer l’équipement, le matériel et la logistique ; 
c’est ainsi que je me suis impliquée en tant que soignante. 
J’accompagne Tara à ses rendez-vous cliniques ou à des 
événements trois à quatre fois par an. Lorsque je ne peux pas la 
conduire, Tara effectue l’épuisant trajet de 11 heures en 
transports publics. 

Participer à une étude clinique implique d’y consacrer 
énormément de temps de même qu’un engagement physique, 
mental et émotionnel, sans garantie de résultat positif. C’est 
pourtant le sacrifice que veut faire Tara afin d’aider les 
médecins et les scientifiques à comprendre la maladie et à 
trouver un traitement viable en vue d’épargner ces souffrances 
aux générations futures.

Prises de conscience :

En tant que conductrice, amie et soignante de Tara lors de nos 
voyages, j’ai pris conscience de choses surprenantes :

Tout d’abord, j’apprécie le fait que dans notre relation, et 
notamment lors de ces voyages, Tara me soigne également. Elle 
me soigne émotionnellement et me remonte le moral. Elle est 
reconnaissante et positive, ce qui déteint sur moi. Elle fait 
toujours tout ce qu’elle peut pour me faciliter la tâche. Elle 
veille sur moi et est attentive à mon bien-être, s’assurant que je 
boive suffisamment et que je me nourrisse correctement. Elle 
me rappelle ce qu’il faut faire et organise la logistique 
particulière d’un voyage en compagnie d’un utilisateur de 
fauteuil roulant. Nous plaisantons sur le fait que « je suis le 
corps et qu’elle est la tête, qu’ainsi, à nous deux, nous formons 
une personne entière ».

Avant chaque voyage de sept heures à Los Angeles, je me sens 
très anxieuse car je me sais responsable de notre sécurité. 
Nombre de choses échappent à mon contrôle, telles que la 
circulation, la météo, les dangers de la route, etc. Je sais 
néanmoins que je peux me fier à l’agilité mentale de Tara et à 
son attention pour m’aider à me remémorer les détails de 
procédure. (Un jour, j’étais trop pressée et j’ai oublié de fermer 
la porte coulissante de la camionnette avant de démarrer. J’ai 
apprécié qu’elle me le rappelle calmement !). Elle est une autre 
paire d’yeux pour faire attention aux éventuels risques de la 
circulation, elle est également notre navigatrice. Tara fait tout 
cela avec patience et bonne humeur. Bien sûr, j’apprécie sa 
compagnie et nous avons beaucoup de choses à nous dire lors 
de ces escapades. Nous remplissons également la camionnette 
de toutes nos icônes religieuses préférées pour notre 
protection et notre sécurité. Nous demandons une bénédiction 
avant chaque voyage et nous rendons grâce à chaque fois que 
nous rentrons sans avoir eu de problème.  

Une autre chose dont j’ai pris conscience est le non-respect de 
la loi American with Disabilities Act (ADA) auquel nous sommes 
confrontées. Même si, techniquement, un établissement ou un 
bâtiment est conforme, fonctionnellement il ne l’est souvent 
pas. Les portes peuvent être si lourdes et difficiles à pousser 
que même moi j’ai du mal. Une personne handicapée 
voyageant seule doit attendre de l’aide assise, ce qui est 
dégradant et très gênant. Les angles des trottoirs sont parfois 
munis de rampes, mais présentent toujours de larges bords 
cahoteux qu’il est difficile voire impossible de franchir en 
fauteuil roulant, même avec l’aide d’un soignant bien portant. 
Nous avons vu des serviettes en papier et du papier toilette 
inatteignables dans des toilettes publiques « accessibles aux 
handicapés », des robinets nécessitant une importante force de 
préhension, des lits trop hauts dans des hôtels accessibles aux 
handicapés, un espace restreint dans les allées des magasins, 
etc. Maintenant, au lieu de me mettre sur la défensive, j’ai 
décidé de prendre des photos des lieux inadéquats et de 
contacter les personnes compétentes à ce sujet.

Au cours de mes voyages avec Tara, j’ai rencontré d’autres 
patients de différents âges et à différents stades de la maladie. 
Je suis stupéfiée de constater avec quelle ouverture et 
vulnérabilité ils partagent leurs peurs les plus secrètes et leurs 
combats les plus intimes entre eux et avec moi, une étrangère.



GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org

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

The Sephardic Health Organization for Referral & Education 
www.shoreforlife.org

Advancement of Research for Myopathies 
www.hibm.org

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

Distal Muscular Dystrophy Patients Association - (Japon) 
www.enigata.com

Neuromuscular Disease Foundation – (USA) 
www.curehibm.org

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.

Photographie récente de Lonni (gauche) et Tara (droite).

Je suis étonnée par leur courage et leur humour ainsi que leurs 
efforts pour trouver des moyens d’améliorer leurs capacités en 
dépit de la maladie. Je leur propose parfois des suggestions 
fondées sur mon expérience de physiothérapeute. Ce dont ils 
ont besoin est parfois aussi simple que l’ouverture d’une porte, 
le fait d’apporter à table une assiette de nourriture ou de 
coiffer ses cheveux en queue de cheval et je suis heureuse de 
pouvoir les aider. 

À d’autres moments, je me sens coupable de me laisser aller, en 
me préparant trop lentement le matin par exemple, alors que je 
devrais aider Tara à en faire autant. Je ne suis pas toujours aussi 
attentive que je le devrais et je crois que devrais être plus 
souvent dans un état de gratitude. Lorsque je vois des conjoints 
qui vivent avec des patients atteints de MGNE, si dévoués et 
attentifs au quotidien, je suis émue et impressionnée par leur 
intégrité et leur persévérance face à une grande difficulté. Je 
mesure combien ma situation de soignante intermittente est 
différente. Je ne sais pas si je pourrais faire cela constamment, 
avec une attitude douce, patiente et charitable.

Ce que j’ai appris à mon sujet :

J’ai beaucoup appris sur moi-même, mes forces et mes 
faiblesses, grâce à mes voyages avec Tara en qualité de 
conductrice, assistante et amie. Il y a une chose que j’ai apprise, 
et dont je suis sûre, avec Tara, c’est que le soin est une rue à 
double sens.

Merci d’avoir lu mon histoire, 
Lonni Trykowski


