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De quelle manière cette brochure peut 
vous être utile

Cette brochure contient des informations sur la maladie de Pompe, son diagnostic 
et sa prise en charge. Elle propose également des conseils pratiques à appliquer 
lorsque l’on vit avec la maladie de Pompe. Lors de la lecture de cette brochure, 
souvenez-vous des éléments suivants :

Vous n’êtes pas seul(e). Il existe, à travers le monde, des groupes de patients actifs 
et des professionnels de santé attentifs prêts à vous aider à relever les défis que 
présente le quotidien lorsque l’on vit avec la maladie de Pompe.

Le fait d’être informé(e) peut vous aider à participer plus activement à vos soins. 
La connaissance de la maladie de Pompe vous permet d'etablir une collabo-
ration avec votre équipe soignante afin d’assurer la meilleure prise en charge 
possible.

Il existe des raisons d’espérer. Au cours des dernières années, beaucoup de 
nouveaux éléments concernant la maladie de Pompe ont été découverts. 
L’utilisation de l’Alglucosidase alfa, premier traitement enzymatique substitutif 
(TES) permettant de traiter la cause sous-jacente de la maladie de Pompe, a été 
autorisée en Suisse. Même si le TES ne guérit pas la maladie de Pompe, il permet 
néanmoins d’en ralentir l’évolution. 

Toutes ces personnes souffrent de la maladie de Pompe. Cette myopathie héréditaire 
rare se manifeste de différentes manières chez l’enfant et l’adulte de tout âge. Si la 
maladie de Pompe a été diagnostiquée chez vous ou votre enfant, il peut être difficile 
d’imaginer l’impact qu’aura la maladie sur votre santé ou celle des personnes dont vous 
vous occupez. 

En raison du caractère rare de la maladie, il n’est pas facile de savoir à qui s’adresser 
pour obtenir des informations, des conseils et du soutien. Nous espérons qu’en com-
prenant mieux la maladie de Pompe,vous trouverez la force nécessaire pour passer de 
l’étape du diagnostic à celle de l’action.
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Un bébé de 2 mois est admis à l’hôpital pour 
des problèmes respiratoires dus à une mauvaise 
grippe. Une radiographie révèle une cardiomégalie 
importante.

Un garçonnet de 2 ans qui commence tout juste à 
marcher présente une démarche bizarre, entre le 
dandinement et la claudication. Lorsqu’il était bébé, 
il avait du mal à se retourner et à tenir sa tête.

Une étudiante commence à être essoufflée et ses 
muscles la font souffrir lorsqu’elle monte les escaliers.
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Les informations contenues dans cette brochure ne doivent pas se substituer aux conseils médicaux 
prodigués par les professionnels de santé. Adressez-vous toujours à votre prestataire de soins si vous 
avez des questions ou des inquiétudes relatives à votre état de santé.
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Quels sont les symptômes de la maladie de Pompe et quand se  
manifestent-ils ?

L’affaiblissement musculaire progressif constitue le symptôme le plus fréquent de 
la maladie de Pompe. Les muscles les plus souvent affectés par la maladie sont les 
muscles respiratoires et les muscles moteurs (permettant de se déplacer). Chez de 
nombreux enfants, le muscle cardiaque est gravement touché.

La maladie de Pompe est une maladie unique pouvant revêtir un large spectre de 
manifestations cliniques. Par le passé, deux formes de la maladie ont été décrites, la 
forme précoce et la forme tardive, en fonction de l’âge d’apparition des premiers 
symptômes. Chez les enfants présentant les premiers symptômes de la maladie 
de Pompe au cours des premiers mois de vie, la maladie évolue rapidement et 
est presque toujours mortelle avant l’âge d’un an. D’autres enfants atteints de la 
maladie de Pompe ne présenteront les premiers symptômes que plus tard au cours 
de leur première année de vie. Chez ces enfants, les lésions du muscle cardiaque 
évoluent de manière plus variable et ils peuvent vivre plus d’un an.

Chez les enfants et adultes dont les premiers symptômes se sont manifestés après 
l’âge d’un an, la maladie a tendance à évoluer plus lentement que chez les 
bébés, mais peut représenter de véritables défis au fur et à mesure de la progres-
sion de l’affaiblissement musculaire. Aucune donnée suggérant une atteinte du 
développement mental chez les patients atteints de la maladie de Pompe n’est 
actuellement disponible. Les premiers symptômes de la maladie de Pompe appa-
raissent au cours de la première année de vie chez environ un tiers des personnes 
nées avec la maladie, alors qu’environ deux tiers des patients ne présenteront 
aucun symptôme avant plusieurs années. 

Combien de personnes souffrent de la maladie de Pompe ?

Le nombre de personnes vivant avec la maladie de 
Pompe à travers le monde est estimé entre 5 000 et 10 000. 
À l’instar de nombreuses autres maladies rares, il est difficile 
de connaître le nombre exact de personnes touchées par 
la maladie. D’après des études menées dans la popula-
tion néerlandaise et à New York, l’incidence de la maladie 
de Pompe est estimée à 1/40 000 naissances vivantes 
dans le monde. 

La maladie de Pompe touche autant les hommes que 
les femmes, et tous les groupes ethniques, mais semble 
néanmoins plus fréquente dans la population noire améri-
caine ainsi que dans la partie sud de la Chine et à Taiwan.

Qu’est-ce que la maladie de Pompe ?
La maladie de Pompe est une maladie neuromusculaire rare qui survient chez les 
bébés, les enfants et les adultes qui ont hérité d’un gène anormal de leurs parents. 
Elle fait partie d’un groupe de plus de 40 maladies génétiques connues sous le 

terme de maladies de surcharge lysosomiales. La maladie 
de Pompe est une maladie évolutive, ce qui signifie qu’elle 
s’aggrave avec le temps. Cette caractéristique la rapproche 
d’autres maladies neuromusculaires, comme les dystrophies 
neuromusculaires, qui entraînent également un affaiblisse-
ment musculaire progressif et une perte du tissu musculaire 
(atrophie musculaire). La maladie de Pompe est également 
une myopathie métabolique car l’affaiblissement muscu-
laire est dû à certaines modifications se produisant dans les 
cellules de l’organisme. Elle est également considérée comme 

une maladie de surcharge en glycogène car les modifications observées sont le 
résultat d’une accumulation de glycogène dans les cellules musculaires.

La maladie porte le nom du médecin néerlandais J.C. Pompe qui la décrivit pour 
la première fois en 1932, après avoir observé un enfant présentant un affaiblis-
sement musculaire intense et une cardiomégalie importante. Il existe différentes 
manières de prononcer le nom de la maladie. Selon le pays dans lequel vous vous 
trouvez, vous pourrez entendre «pom-Pée», «POM-pu» ou «pom-Pi».

Dr. J. C. Pompe

La maladie de Pompe peut porter différents noms

• Déficit en alpha-glucosidase acide 

• Déficit en maltase acide (AMD) 

• Maladie de surcharge en glycogène (GSD) de type II

• Glycogénose de type II

• lysosomaler Alpha-Glucosidase-Mangel 

REMARQUE : dans certains articles scientifiques, l’enzyme alpha-glucosidase 
acide peut être écrite α-glucosidase acide ou abrégée en α-glu ou AGLU. Elle est 
également souvent abrégée en GAA qui signifie alpha-glucosidase acide et qui 
correspond au nom donné au gène (et non à l’enzyme).

La malattia di Pompe  
colpisce persone in ogni 
parte del mondo.
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Qu’est-ce qui est à l’origine de la maladie de Pompe ?

Les personnes atteintes de la maladie de Pompe présentent une anomalie du 
gène GAA. Ce gène est responsable de la formation d’une enzyme appelée 
alphaglucosidase acide, se trouvant dans le lysosome qui est l’un des compar-
timents de la cellule. Les enzymes sont des protéines qui ont un rôle spécifique 
permettant de maintenir le fonctionnement normal des cellules de l’organisme. 
Le rôle de l’alphaglucosidase acide est de dégrader le glycogène, un type de 
sucre stocké dans les cellules musculaires de tout l’organisme. Chez les personnes 
atteintes de la maladie de Pompe, cette enzyme est absente ou présente en 
quantité insuffisante.

Faisceau de fibres musculaires

Le spectre de la maladie de Pompe

Même si l’anomalie génétique à l’origine de la maladie de Pompe est présente à 
la naissance, les symptômes peuvent se manifester à n’importe quel moment, de 
l’enfance à l’âge adulte. En fait, l’une des caractéristiques les plus frappantes de 
la maladie est la manière dont elle peut varier d’une personne à l’autre quant à :

• l’âge d’apparition des premiers symptômes
• la vitesse d’évolution de la maladie
• le degré d’atteinte des organes

Spectre de la maladie de Pompe

En général, plus les premiers symptômes se manifestent précocement, plus la 
maladie a tendance à être grave. La maladie évolue rapidement chez les bébés 
dont l’activité enzymatique est faible ou inexistante. 

À l’inverse, la maladie de Pompe a tendance à évoluer de manière plus variable 
chez les enfants et adultes dont l’activité de l’alpha-glucosidase acide est encore 
faiblement présente.
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Aggravation progressive des symptômes. 
Parfois, diagnostic seulement  

à la fin de l'âge adulte.

Évolution rapide et souvent 
mortelle au cours de la première 
année de vie.

1  Les lysosomes sont des compartiments 
présents dans chaque cellule, dans lesquels 
le glycogène est dégradé.

2  L’accumulation de glycogène ob servée 
dans la maladie de Pompe entraîne le dé-
veloppement des lysosomes qui deviennent 
si volumineux que la cellule musculaire est 
endommagée.

3  Le glycogène commence à sortir des 
lysosomes et provoque des lésions supplé-
mentaires aux cellules musculaires environ-
nantes. Cela entraîne un affaiblissement 
musculaire qui s’aggrave avec le temps.

 

Fibre musculaire affectée par la 
maladie (cellule)

Fibre musculaire normale (cellule)

1

2

3

Muscle 
squelettique
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Comment la maladie de Pompe se contracte-t-elle ?

La maladie de Pompe est héréditaire, c’est-à-dire qu’elle se transmet par les 
gènes. Les gènes sont fabriqués à partir de l’ADN, le matériel chimique contenant 
les informations permettant au corps humain d’effectuer chaque procédé, ainsi 
que toutes les caractéristiques faisant de chaque être humain un être unique. Nos 
gènes sont arrangés en 23 paires de chromosomes. L’une de ces paires (appelée 
chromosomes sexuels) détermine notre sexe. Les 22 autres paires (appelées 
autosomes) déterminent les traits non liés au sexe d’une personne, comme la 
couleur des yeux ou la taille. La maladie de Pompe touche autant les hommes 
que les femmes car le gène responsable de la transmission de la maladie se trouve 
sur l’une des 22 paires d’autosomes.

La fonction des gènes

En cas de mutation, ou modification, d’un gène responsable de la production 
d’une enzyme spécifique, cette enzyme peut ne pas fonctionner correctement 
ou ne pas être fabriquée. Dans la maladie de Pompe, il existe des mutations du 
gène de l’alphaglucosidase acide. Il s’agit d’une maladie autosomique récessive, 
ce qui signifie que vous ne pouvez être affecté(e) que si 2 copies du gène GAA 
anormal, 1 copie provenant de chaque parent, vous sont transmises. Les mutations 
connues de la maladie de Pompe peuvent être identifiées à l’aide du test de gé-
notypage qui permet d’analyser l’ADN dans un échantillon de sang. Ce test est 
parfois réalisé en cas de suspicion de maladie de Pompe ou lorsqu’un diagnostic 
de maladie de Pompe supposée a été posé mais pas confirmé. Il peut également 
être effectué s’il existe des antécédents familiaux de maladie de Pompe.

Transmission du gène

Le schéma de la page suivante présente les différentes situations possibles si les 
deux parents sont porteurs du gène anormal. Lors de chaque grossesse, l’enfant a 
25 % de chance de développer la maladie de Pompe.

Autres situations possibles

•  Si l’un des parents est atteint de la maladie de Pompe et que l’autre n’est pas 
porteur, tous les enfants seront porteurs mais aucun ne développera la maladie. 

•  Si l’un des parents est atteint de la maladie de Pompe et que l’autre est porteur 
(cas très rare), il existe 50 % de chance d’avoir un enfant qui développera la 
maladie et 50 % de chance d’avoir un enfant porteur de la maladie.

Transmission autosomique récessive

Mère
porteuse

Enfant
sain

Enfant
porteur

Père
porteur

(25 %)

Enfant
malade

(25 %)(25 %)

Enfant
porteuse

(25 %)

Si les 2 parents sont porteurs

•  Il y a a 1 chance sur 4 que 2 copies normales du gène soient transmises à 
l’enfant et qu’il ne soit pas malade.

•  Il y a 2 chances sur 4 qu’une copie anormale soit transmise à l’enfant par 
l’un de ses parents et une copie normale par l’autre, et qu’il devienne 
porteur. Les porteurs ne développent pas la maladie de Pompe mais 
peuvent transmettre un gène anormal à leurs enfants.

•  Il y a 1 chance sur 4 que 2 copies anormales du gène soient transmises à 
l’enfant et qu’il développe la maladie de Pompe.

anomalnormal
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Examens confirmant le diagnostic

Plusieurs examens peuvent être réalisés afin de diagnostiquer plus facilement la 
maladie de Pompe et de déterminer le degré d’affaiblissement musculaire et 
l’évolution de la maladie. Cependant, un dosage enzymatique est généralement 
effectué pour confirmer un diagnostic de maladie de Pompe. Cet examen biochi-
mique permet de doser l’activité de l’alpha-glucosidase acide à partir d’un petit 
échantillon de peau, de muscle ou de sang. Le dosage enzymatique peut être 
effectué à partir de différents échantillons, parmi lesquels : Goutte de sang séché, 
Biopsie du muscle, Fibroblastes cutanés en culture, Lymphocyte (sang).

Le diagnostic de maladie de Pompe est confirmé si l’examen révèle que l’activité 
enzymatique est inférieure à la normale ou inexistante. La disponibilité de ces 
examens ainsi que leur utilisation par les prestataires de soins pour diagnostiquer 
la maladie de Pompe peuvent varier en fonction de la région dans laquelle vous 
vous trouvez. 

Comment la maladie de Pompe est-elle 
diagnostiquée ?

Le diagnostic de la maladie de Pompe peut constituer un véritable défi car de 
nombreux symptômes sont semblables à ceux observés dans d’autres maladies. 
En outre, les symptômes apparaissent souvent lentement et peuvent ne pas se 
manifester simultanément. Il peut être plus facile de diagnostiquer la maladie de 
Pompe chez un bébé en raison de son évolution rapide et des symptômes plus 
marqués qui peuvent amener les prestataires de soins à effectuer des examens 
plus vastes. Néanmoins, un grand nombre de prestataires de soins n’a jamais 
rencontré de patient atteint de la maladie de Pompe. Dans la plupart des cas, 
ils doivent tout d’abord exclure d’autres causes possibles plus fréquentes avant 
de pouvoir envisager un diagnostic de maladie de Pompe. Si un patient rapporte 
uniquement des problèmes respiratoires ou un affaiblissement musculaire, le diag-
nostic de maladie de Pompe risque d’être négligé. Un autre diagnostic, tel qu’un 
déficit en carnitine, une hypothyroïdie ou encore une myopathie des ceintures, 
peut alors être posé.

➜   Pour en savoir plus sur les signes et symptômes communs à ces différentes 
maladies, consultez le site : www.pompe.com.

Spécialistes contribuant à la pose du diagnostic

• Médecin de premier recours
• Pédiatres et spécialistes en développement de l’enfant
• Neurologues
• Pneumologues
• Cardiologues
• Spécialistes du métabolisme
• Généticiens
• Urgentistes

S’il n’y a aucun spécialiste connaissant bien la maladie de Pompe dans votre 
région demandez à votre médecin de famille de vous orienter vers un grand 
centre médical spécialisé dans le diagnostic des maladies rares. Si le centre le 
plus proche est trop éloigné de votre domicile, demandez à votre médecin de 
prendre contact avec un spécialiste à proximité afin de connaître la conduite 
à suivre dans votre cas. Comme l’ont appris un grand nombre de personnes 
atteintes de la maladie de Pompe et d’autres maladies rares, il est essentiel de 
collaborer étroitement avec vos prestataires de soins afin de vous assurer de bé-
néficier des meilleurs soins possibles.
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Autres examens cliniques pouvant être effectués

Les prestataires de soins peuvent également prescrire d’autres examens dont le 
but est de détecter une atteinte musculaire ou de repérer les muscles et organes 
potentiellement affectés par la maladie, ainsi que l’étendue des lésions. Parmi ces 
examens, citons :

•  les examens sanguins, permettant de contrôler le taux de créatine kinase 
(CK), une enzyme libérée en quantité plus importante en présence de lésions 
musculaires.

•  l’électromyographie (EMG), un examen permettant d’enregistrer l’activité élec-
trique dans les muscles touchés (mais qui peut ne rien révéler d’anormal chez 
certaines personnes atteintes de la forme tardive de la maladie de Pompe).

•  la radiographie pulmonaire, souvent réalisée chez l’enfant afin de détecter une 
éventuelle cardiomégalie.

•  l’échographie cardiaque ou examen écho, une échographie permettant de 
voir si le muscle cardiaque s’est trop épaissi ou ne fonctionne pas correctement.

•  l’électrocardiogramme (ECG), qui permet de détecter les anomalies du tracé 
cardiaque ou de l’activité électrique.
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La maladie de Pompe se manifeste de différentes façons –  
la maladie de Pompe se manifeste de différentes manières  
chez l’enfant et l’adulte de tout âge

Une cardiomégalie est diagnostiquée chez un bébé de 3 mois, qui semblait 
«normal» à la naissance. À 6 mois, il ne parvient pas à s’asseoir sans appui. Les 
examens confirment qu’il est atteint de la maladie de Pompe. Il s’affaiblit 
beaucoup et une sonde gastrique doit être posée afin de l’aider à prendre du 
poids. Malgré ses problèmes physiques, c’est un bébé heureux qui offre un regard 
brillant et un sourire à toutes les personnes qu’il voit. 

Une fillette de 6 ans éprouve des difficultés à monter les escaliers et n’a pas l’énergie 
de participer au cours de sport. Après de nombreux examens, le diagnostic de 
maladie de Pompe est posé. Même si elle est trop faible pour jouer au ballon, elle 
pourra faire du vélo pendant toute son enfance. Entre 20 et 30 ans, l’affaiblissement 
musculaire devient si important qu’elle doit opter pour un véhicule adapté et un 
fauteuil roulant. Plutôt que de s’appesantir sur la perte de sa mobilité, elle considère 
son fauteuil roulant comme un moyen de rester active et indépendante.

Un homme de 37 ans commence soudain à s’assoupir pendant la journée et 
rencontre des problèmes respiratoires lorsqu’il est couché. Après 2 ans d’examens 
et de consultations auprès de différents spécialistes, le diagnostic de maladie de 
Pompe est posé. Rétrospectivement, il se souvient qu’enfant, même s’il partici-
pait activement aux activités sportives, il n’avait jamais le même niveau que les 
autres enfants de l’équipe. Il utilise à présent un appareil d’assistance respiratoire 
pendant la nuit afin de soulager ses problèmes respiratoires. Il continue à conduire 
et apprécie de pouvoir travailler à plein temps.

Maladie de Pompe chez le bébé

Chez un bébé, la maladie de Pompe peut menacer le pronostic vital de l’enfant et 
affecte tous les principaux organes. Le tableau ci-dessous présente les principaux 
symptômes.

Sans traitement spécifique, la maladie évolue rapidement et l’état de santé de 
l’enfant peut rapidement se dégrader. Les bébés atteints de la maladie de Pompe 
ont peu de chance de vivre au-delà de l’âge d’un an.

L’évolution de la  
maladie de Pompe varie 
d’une personne à l’autre.

Principaux symptômes de la maladie de Pompe chez le bébé1

Muscles

•  Affaiblissement musculaire 
important.

•  «Relâchement» dû à la perte du 
tonus musculaire.

•  Retard de maintien de la tête; 
lorsque vous essayez d’asseoir le 
bébé en lui attrapant les mains ou 
les bras, sa tête retombe en arrière.

•  Position des jambes rappelant celle 
d’une grenouille.

•  Incapacité à atteindre les étapes 
du développement moteur, comme 
le fait de rouler, de s’asseoir, de 
ramper et de marcher, ou perte des 
étapes précédemment acquises.

Poumons

• Difficultés respiratoires

•  Infections respiratoires 
fréquentes

• Insuffisance respiratoire

Tube digestif

•  Difficultés d’alimentation survenant 
avec l’aggravation des problèmes  
de respiration, de succion ou de 
déglutition.

•  Altération du développement 
normal ou incapacité à prendre 
du poids aussi rapidement que les 
autres enfants du même âge.

• Hépatomégalie

•  Inconfort gastro-intestinal :  
vomissements, régurgitation

• Macroglossie

Coeur

•  Cardiomégalie (agrandissement  
de la taille du coeur)

• Insuffisance cardiaque

• Modifications du rythme cardiaque
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Quels sont les problèmes de santé fréquemment rencontrés dans la  
maladie de Pompe ?

L’affaiblissement musculaire peut être à l’origine de nombreux problèmes de 
santé. Toutes les personnes atteintes de la maladie de Pompe ne présentent 
néanmoins pas les mêmes problèmes. Pour certaines d’entre elles, l’impact de la 
maladie est très important, alors que pour d’autres, il sera moindre. Quelle que soit 
la situation, en cas de problème médical, il peut être difficile de faire le lien avec 
la maladie de Pompe. Mais si le patient connaît les éventuels problèmes pouvant 
apparaître, il sera plus à même de consulter le spécialiste répondant à ses besoins 
spécifiques.

Le fait de consigner les symptômes et d’effectuer des bilans réguliers permet 
également d’éviter une aggravation des problèmes de santé existants.

Les problèmes respiratoires peuvent évoluer lentement ou se manifester soudai-
nement. La maladie de Pompe entraîne un affaiblissement du diaphragme, l’un 
des principaux muscles de la respiration (situé juste sous les poumons et au-dessus 
de l’abdomen). Les patients peuvent éprouver des difficultés à respirer profondé-
ment, notamment en décubitus dorsal. Ils peuvent se sentir essoufflés et ne pas 
parvenir à dormir profondément. Ils peuvent également souffrir de céphalées 
matinales et avoir des difficultés à tousser suffisamment fort pour dégager correc-
tement leurs poumons. Ce phénomène augmente le risque d’infections pulmo-
naires comme la pneumonie.

La respiration superficielle prolongée peut entraîner une insuffisance respiratoire. 
Cette pathologie survient lors de l’accumulation de gaz carbonique dans le sang 
en raison de la diminution du flux d’air dans les poumons. Cela peut provoquer un 
essoufflement, des céphalées matinales ou des problèmes de sommeil et rendre 
toute activité diurne difficile à effectuer. Les problèmes respiratoires augmentent 
le risque d’infections thoraciques et d’insuffisance respiratoire, ce qui signifie que 
le patient ne peut pas respirer de manière autonome. 

➜  Le fait de consulter et d’instaurer un traitement dès les premiers signes de 
problèmes respiratoires peut contribuer à éviter cette urgence médicale.

Maladie de Pompe chez l’enfant et l’adulte

La maladie de Pompe a tendance à évoluer plus lentement chez l’enfant et 
l’adulte que chez le bébé. Les symptômes et la gravité de la maladie varient 
beaucoup d’une personne à l’autre. Le tableau ci-dessous présente les princi-
paux symptômes. 

D’importants problèmes respiratoires, comme l’insuffisance respiratoire par 
exemple, peuvent réduire l’espérance de vie des patients atteints de la maladie 
de Pompe. De nombreuses personnes parviennent néanmoins à s’adapter aux 
défis que présente la maladie et poursuivent une vie normale.

Principaux symptômes de la maladie de Pompe chez l’enfant et l’adulte

Muscles

•  Affaiblissement musculaire progressif 
des jambes et des hanches.

•  Difficultés à monter les escaliers, 
à courir ou à se lever d’une chaise.

•  Dandinement des hanches à la 
marche.

•  Faux-pas et chutes fréquents 
(perte d’équilibre).

•  Perte progressive des étapes du dé-
veloppement moteur précédem-
ment acquises, comme la marche, 
la course ou le saut (chez l’enfant).

• Lombalgies (Douleurs lombaires) 
•   Scoliose (déviation de la colonne 

vertébrale)

Poumons

•  Difficultés respiratoires, notamment 
après un effort ou en décubitus 
dorsal.

•  Céphalées matinales, somnolence 
diurne, essoufflement et autres 
signes d’insuffisance respiratoire.

•  Infections respiratoires fréquentes, 
comme les bronchites et les 
pneumonies.

Tube digestif

•  Difficultés à maintenir son poids ou à 
en prendre

• Difficultés à mâcher et/ou déglutir
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QUELLE PRISE EN CHARGE POUR LA  
MALADIE DE POMPE ?

Jusqu’à présent, les problèmes médicaux liés à la maladie de Pompe faisaient 
l’objet de traitements d’appoint. Le traitement enzymatique substitutif (TES) est 
maintenant disponible et permet de traiter la cause sous-jacente de la maladie 
de Pompe. Même si le TES ne permet pas de guérir la maladie, le fait de remplacer 
l’enzyme manquante permet de ralentir l’évolution de l’affaiblissement muscu-
laire et d’améliorer le fonctionnement des muscles. Les traitements d’appoint con-
tinuent néanmoins à avoir un rôle important dans la prise en charge de la maladie 
de Pompe. Ils permettent d’alléger le fardeau que représente le quotidien des 
patients atteints de la maladie en leur offrant un mieux-être psychologique et 
physique.

Une approche pluridisciplinaire des soins d’appoint

Ce schéma présente une partie des professionnels de santé pouvant être impliqués 
dans vos soins. Consultez toujours votre équipe soignante avant de commencer 
un nouveau traitement d’appoint.

Consultations médicales en cardiologie, 
pneumologie et neurologie Physiothérapie

Ergothérapie

Thérapie
respiratoire

Orthophonie Soutien
psychologique et social

Conseil
génétique

Nutrition et
diététique

Coordination
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L’affaiblissement musculaire peut entraîner des problèmes d’alimentation

La maladie de Pompe peut affecter les muscles permettant de croquer, mâcher 
et avaler les aliments. Les bébés très faibles peuvent ne pas être capables de 
prendre le sein ou le biberon. Il est possible d’observer des vomissements ou une ré-
gurgitation (les aliments avalés se mélangent aux acides gastriques et remontent 
dans la gorge). 

Les problèmes d’alimentation peuvent également empêcher les enfants et 
adultes atteints de la maladie de Pompe d’absorber les nutriments nécessaires à 
l’organisme. Ils peuvent perdre du poids ou rencontrer des difficultés à maintenir 
leur poids. En cas de problèmes respiratoires perturbant le sommeil, les patients 
peuvent perdre l’appétit ou être trop fatigués pour se nourrir.

L’affaiblissement des muscles squelettiques peut entraîner des  
problèmes de mobilité

La maladie de Pompe affecte tous les muscles de l’organisme permettant aux 
patients de marcher, de garder l’équilibre, de se tenir droit et de se déplacer 
librement. L’aggravation de l’affaiblissement ainsi que la perte du fonctionne-
ment musculaire peuvent être à l’origine d’une rigidification et d’une rétraction 
des muscles qui peuvent devenir douloureux. Toute tension articulaire ou ligamen-
taire supplémentaire peut également provoquer des douleurs musculaires et des 
lombalgies. En cas de rétraction trop importante des muscles ou des tendons, ils 
peuvent se «solidifier» et rester bloqués dans une position, formant ainsi une con-
tracture, et empêcher tout mouvement normal. L’affaiblissement musculaire peut 
également être à l’origine d’une scoliose, une déviation latérale de la colonne 
vertébrale, qui, dans les cas graves, peut rendre la respiration difficile.

➜  Les pages suivantes présentent différentes solutions de prise en charge de ces 
problèmes médicaux ainsi que l’inconfort qu’ils peuvent engendrer.
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Mise au point de normes de soins

Les normes de soins sont des recommandations à suivre par les prestataires de soins dans 
le cadre du diagnostic et du traitement des maladies. Ces recommandations peuvent 
contribuer à un diagnostic plus précoce et à la prise en charge des maladies, comme 
la maladie de Pompe par exemple. Elles permettent également au patient de béné-
ficier de soins médicaux adaptés à la maladie et d’un meilleur suivi. Deux groupes de 
professionnels ont élaboré des normes de soins pour la maladie de Pompe. L’American 
College of Medical Genetics (ACMG) a mis au point des recommandations de diag-
nostic et de prise en charge de la maladie de Pompe. Le European Neuromuscular 
Center (ENMC) met actuellement au point des normes de soins pour le diagnostic, 
la surveillance et la prise en charge de la maladie de Pompe chez le bébé, l’enfant 
et l’adulte. Le site Internet de la communauté Pompe de Sanofi Genzyme (www.
pompe.com) livrera les informations relatives à ces nouvelles avancées en matière 
de prise en charge de la maladie de Pompe dès qu’elles seront disponibles.

Types de soins d’appoint

THÉRAPIE RESPIRATOIRE : La thérapie respiratoire peut vous 
offrir l’aide essentielle dont vous avez besoin pour soigner vos 
problèmes respiratoires. Un thérapeute respiratoire peut vous 
enseigner quelques exercices de renforcement des muscles res-
piratoires. En effet, l’affaiblissement de ces muscles peut nécessiter 
le recours à une ventilation mécanique qui consiste à envoyer de 
l’air dans les poumons à l’aide d’une machine d’assistance respi-
ratoire. La ventilation peut être invasive ou non invasive.

La ventilation non invasive peut être utilisée pour traiter les problèmes respira-
toires précoces. Une machine portable vous insuffle de l’air par l’intermédiaire 
d’un masque placé sur le nez ou sur le nez et la bouche. Au début, le recours 
à un ventilateur peut n’être nécessaire que la nuit, pendant votre sommeil. Au 
fur et à mesure de l’aggravation des problèmes respiratoires, son utilisation peut 
également devenir nécessaire pendant la journée. 

Deux types d’appareils de ventilation non invasive sont souvent recommandés 
aux patients atteints de la maladie de Pompe : les appareils de ventilation à deux 
niveaux de pression (BiPAP) et les ventilateurs en pression positive continue (CPAP). 
Les deux types de ventilateur vous permettent de modifier la quantité d’air délivrée 
dans les poumons au moment de l’inspiration. De cette manière, vos muscles parti-
cipent tout de même à la respiration. Les appareils de ventilation CPAP fournissent 
une pression positive constante lorsque le patient inspire et expire. Cela peut exiger 
un travail musculaire plus important lors de l’expiration. Chez les patients atteints de 
la maladie de Pompe, ce type de ventilateur est généralement utilisé pour traiter 
les apnées du sommeil (pause respiratoire de courte durée pendant le sommeil).

La ventilation invasive offre une assistance respiratoire plus intense aux bébés, 
aux enfants et aux adultes. Elle est utilisée en cas d’infection pulmonaire grave 
ou d’aggravation des problèmes respiratoires à l’origine d’une insuffisance res-
piratoire. Dans ces situations, il est souvent urgent de ventiler le patient, aussi ra-
pidement que possible. Cela peut être effectué manuellement par intubation, 
opération qui consiste à insérer un tube directement dans la trachée, en passant 
par le nez ou la bouche. Cela peut également être réalisé en insérant le tube 
dans la trachée, par voie chirurgicale. Cette méthode est appelée trachéotomie. 
Le tube permettant la respiration est ensuite connecté au ventilateur qui fournit 
l’assistance respiratoire requise. 

➜  Les informations contenues dans cette brochure ne doivent pas se substituer 
aux conseils médicaux prodigués par les professionnels de santé. Adressez-vous 
toujours à votre prestataire de soins pour toutes vos questions ou vos inquiétudes.

Participez activement afin de bénéficier des soins dont vous avez besoin

Parmi les prestataires de soins que vous serez amené(e) à rencontrer, il est possible 
que vous trouviez que nombre d’entre eux n’ont jamais entendu parler de la maladie 
de Pompe. Il est également possible que les prestataires vous proposant des soins 
d’appoint ne sachent pas comment répondre à vos besoins spécifiques. Dans ce cas, 
il peut être encore plus long pour vous de bénéficier des soins dont vous avez réelle-
ment besoin. Voici quelques démarches que vous pouvez effectuer :

•  Contactez des associations de patients atteints de la maladie de Pompe ou 
l’association de la Suisse Romande et Italienne contre les Myopathies (ASRIM) pour 
obtenir des informations, des ressources et du soutien. Elles peuvent vous conseiller 
des thérapeutes, situés dans votre zone géographique, formés au traitement des 
maladies neuromusculaires. 

•  Renseignez-vous au mieux sur la maladie de Pompe afin de pouvoir demander 
à vos prestataires de soins les traitements les mieux adaptés à vos besoins.

•  Contactez Sanofi Genzyme (voir au verso) afin de demander des copies gratuites 
de cette brochure. Ces ressources sont disponibles pour les membres de votre 
équipe soignante intéressés à mieux connaître la maladie de Pompe.

Ce type de comportement actif peut vous être quelque peu étranger, mais peut 
se révéler utile lorsque vous êtes atteint d’une maladie rare comme la maladie de 
Pompe. Pour plus d’informations sur la manière de bénéficier de soins dans la maladie 
de Pompe, voir page 20.

Q
U

ELLE PRISE EN
 C

H
A

RG
E PO

U
R LA

 M
A

LA
D

IE D
E PO

M
PE ?



18 19

DIÉTÉTIQUE : Si vous rencontrez des problèmes d’alimentation rendant difficile le 
maintien d’un poids normal, une diététicienne agréée peut vous aider à planifier 
des repas équilibrés vous assurant l’apport calorique et nutritionnel dont vous avez 
besoin. Afin d’éviter l’atrophie musculaire chez les enfants et adultes atteints de 
la maladie de Pompe, le médecin peut prescrire au patient un régime hyperpro-
téique et hypoglucidique. Ce régime est riche en viande, volaille et poisson et 
pauvre en pain et féculents. Il n’a pas été démontré que ce type de régime per-
mettait d’obtenir des résultats constants. Une amélioration de la fonction pulmo-
naire et de la force musculaire a pu être observée chez certains enfants et adultes 
après avoir suivi un régime hyperprotéique soigneusement contrôlé. Pour d’autres 
patients, les bénéfices ont, au mieux, été minimes. L’association d’un régime hy-
perprotéique et d’exercices physiques quotidiens (également sous étroite sur-
veillance) peut offrir de meilleurs résultats. Consultez toujours votre prestataire de 
soins avant de commencer un régime ou un programme d’exercices physiques. 
Certaines études ont suggéré que l’ajout d’alanine, un acide aminé (l’un des con-
stituants des protéines), au régime pouvait également être bénéfique.

L’utilisation d’une sonde gastrique peut être nécessaire 
chez les bébés qui ne prennent pas de poids, ou chez 
les enfants et les adultes présentant une insuffisance 
pondérale importante ou de graves problèmes de dégluti-
tion ou de respiration. Cette sonde permet d’introduire une 
alimentation liquide directement dans l’estomac ou les 
intestins. Cette technique d’alimentation peut se faire par 
l’intermédiaire d’une sonde nasale qui passe dans le nez, 
la gorge puis dans l’œsophage, ou d’une sonde de gastro-
stomie ou sonde G, fixée à la paroi gastrique par voie chi-
rurgicale. Il est également possible de fixer une sonde de 
gastrojéjunostomie, ou sonde G-J, à l’intestin grêle.

PHYSIOTHÉRAPIE : La physiothérapie permet d’améliorer 
l’équilibre, le maintien et le tonus musculaire, de favoriser 
la mobilité, de maintenir la flexibilité et l’amplitude de 
mouvement et de soulager les douleurs et la raideur muscu-
laires. Elle vise à maintenir l’état de santé, 
la force et la mobilité du patient. La phy-
siothérapie peut inclure des exercices, 
des massages et l’utilisation de machines 
et de dispositifs d’adaptation tels que des 
attelles de pied ou un fauteuil roulant. Les 
exercices d’étirement peuvent permettre 
d’améliorer la posture chez le jeune 
enfant et contribuer à éviter les contrac-
tures (rétraction musculaire). Le physio-
thérapeute peut enseigner au patient 
de nouvelles techniques pour s’asseoir, 
se lever ou se mobiliser au fur et à mesure 
de l’évolution de l’affaiblissement mus-
culaire. Il peut également lui apprendre 
comment utiliser d’autres muscles pour effectuer les mouvements que les muscles 
affectés ne lui permettent plus de réaliser.

ERGOTHÉRAPIE : L’ergothérapie consiste à enseigner aux personnes présentant 
un affaiblissement musculaire de nouvelles méthodes leur permettant d’effectuer 
les tâches quotidiennes à domicile, à l’école ou sur le lieu de travail. Elle peut 
inclure des exercices spécifiques permettant au patient de conserver sa force 

et sa dextérité (habileté avec laquelle vous utilisez vos 
mains). Elle permet également au patient d’apprendre à 
utiliser des dispositifs d’adaptation qui simplifient la réalisa-
tion des activités de la vie quotidienne (toilette, habillage 
et cuisine), la participation aux activités scolaires ou la réa-
lisation des tâches professionnelles. Les ergothérapeutes 
peuvent également recommander des équipements parti-
culiers ou certaines modifications dans la salle de classe ou 
sur le lieu de travail afin que l’environnement du patient soit 
le mieux adapté à ses difficultés. 

➜  Les informations contenues dans cette brochure ne doivent pas se substituer 
aux conseils médicaux prodigués par les professionnels de santé. Adressez-
vous toujours à votre prestataire de soins pour toutes vos questions ou vos 
inquiétudes.

Expérience d’une patiente

Une femme de 27 ans atteinte de la maladie de Pompe a toujours eu des dif-
ficultés à prendre du poids. Mais après avoir entrepris un régime spécial et un 
programme d’exercices physiques sous la surveillance d’un spécialiste du mé-
tabolisme, son état de santé s’est considérablement amélioré. L’alimentation 
supplémentaire administrée par sonde gastrique pendant la nuit lui permet de 
maintenir son poids et lui donne plus d’énergie pour accomplir les tâches requises 
pendant la journée.

Expérience d’un patient

Un garçon de 13 ans atteint de 
la maladie de Pompe présente 
des signes de scoliose. Il travaille 
avec un physiothérapeute afin 
de renforcer ses muscles dans 
l’espoir de retarder le recours à 
un fauteuil roulant. Il maintient 
également sa force en jouant 
au tennis et en faisant de la 
natation.
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Les spécialistes pouvant être impliqués dans vos soins possèdent une large 
gamme de compétences

Outre les professionnels de santé qui proposent des soins d’appoint, votre équipe 
soignante peut également inclure les spécialistes présentés ci-dessous.

Spécialistes du diagnostic et du traitement des problèmes médicaux  
engendrés par la maladie de Pompe

•  Spécialiste du métabolisme, Neurologue ou neuropédiatre : diagnostique et 
traite les problèmes neuromusculaires.

• Cardiologue : surveille et traite les problèmes cardiaques.

•  Pneumologue ou spécialiste de la respiration : surveille et traite les problèmes 
respiratoires.

•  Généticien/spécialiste du métabolisme : diagnostique les problèmes  
génétiques et effectue les consultations de génétique avec les familles. 

• Gastroentérologue : traite les problèmes de digestion et d’alimentation. 

•  Orthopédiste : traite les problèmes articulaires et osseux, comme la scoliose  
et les contracturesn.

Prestataires répondant aux besoins psychologiques, sociaux et pratiques

•  Travailleur social ou psychothérapeute : propose un soutien psychologique et 
aide à résoudre les questions pratiques ou financières.

•  Conseiller génétique : prodigue des conseils sur les questions génétiques 
comme la planification familiale, le dépistage des porteurs et le dépistage 
prénatal.

Comment puis-je avoir accès aux soins médicaux pour traiter  
la maladie de Pompe ?

Votre principal prestataire de soins ou le pédiatre suivant votre enfant peut vous re-
commander de consulter un spécialiste de la maladie de Pompe. Mais comment 
trouver ce spécialiste ? Il n’existe que peu de centres médicaux spécialisés dans 
la prise en charge de la maladie de Pompe. La distance que vous souhaitez ou 
pouvez parcourir pour avoir accès aux soins peut également être limitée. Il est 
cependant possible que vous puissiez bénéficier de soins spécialisés à proximité 
de votre domicile. De nombreux centres de réadaptation et cliniques traitent 
les patients atteints de maladies neuromusculaires semblables à la maladie de 
Pompe, comme les dystrophies musculaires, par exemple. 

Certains centres de soins peuvent offrir une gamme complète de services 
dans un même lieu

• Dépistage et conseil génétiques
•  Examens diagnostiques, comme la biopsie musculaire  

ou le dépistage du taux enzymatique
•  Épreuves de laboratoire
•  Études du sommeil
•  Intervention précoce en cas de retard de développement
•  Consultations chez des spécialistes  

(métaboliciens, cardiologue, neurologue, neuropédiatre)
•  Traitement d’appoint pour la prise en charge des symptômes
• Bilans réguliers
• Vaccination antigrippale
• Groupes de soutien
•  Aide au règlement des demandes d’indemnité auprès des assurances
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Thérapie génique

Grâce à la thérapie génique, les scientifiques espèrent pouvoir intégrer une copie 
normale du gène GAA dans l’organisme du patient afin qu’il soit capable de 
fabriquer lui-même l’alpha-glucosidase acide. Jusqu’à présent, la recherche pré-
clinique (sur les animaux) a concentré ses efforts sur le meilleur moyen de trans-
férer le gène dans l’organisme pour qu’il atteigne les cellules permettant une 
production enzymatique suffisante à l’élimination du glycogène et au rétablisse-
ment d’une fonction musculaire satisfaisante. La réussite de cette tentative serait 
une avancée majeure dans le traitement de la maladie de Pompe. La thérapie 
génique en est encore à ses débuts et aucun test sur l’homme n’a été réalisé à 
ce jour.

Il existe à présent un traitement  
pour la maladie de Pompe !

23

Existe-t-il un traitement pour la maladie 
de Pompe ?

Oui. Alglucosidase alfa, une forme recombinante de l’enzyme alphaglucosi-
dase acide (GAA) humaine, est le premier et unique traitement approuvé pour la 
maladie de Pompe. Avant l’autorisation, il n’existait aucun traitement approuvé 
pour cette maladie axé sur la cause de la maladie. Le traitement reposait sur les 
soins palliatifs et d’appoint. L’autorisation de Alglucosidase alfa représente une 
option thérapeutique de prise en charge de cette maladie accablante. 

Traitement enzymatique substitutif (TES)

L’enzymothérapie a pour but de remplacer l’enzyme (alpha-glucosidase acide)  
que les patients atteints de la maladie de Pompe ne peuvent pas fabriquer. Cette 
enzyme est appelée enzyme recombinante. Alglucosidase alfa est administrée en 
perfusion intraveineuse continue.
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Suggestions de stratégies dédiées aux adultes vivant avec une maladie 
neuromusculaire chronique

Il peut être stressant de trouver un juste équilibre entre vos besoins psychologiques, 
sociaux, physiques et financiers. Ces stratégies peuvent contribuer à diminuer 
votre stress et à vous aider à concentrer votre énergie dans votre vie quotidienne 
afin qu’elle soit le plus agréable possible. 

Santé psychologique

•  Prenez soin de vous. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez mettre en œuvre 
pour améliorer votre quotidien. Renseignez-vous sur les traitements d’appoint 
adaptés à la maladie de Pompe et adressez-vous à votre équipe soignante 
pour connaître les traitements répondant le mieux à vos besoins. Essayez 
de bien vous reposer et de faire de l’exercice. Informez-vous sur la maladie 
de Pompe de manière à pouvoir devenir un membre actif de votre équipe 
soignante. 

•  Adaptez vos attentes. Acceptez que vos capacités puissent changer d’un 
jour à l’autre. Définissez des priorités et gardez votre énergie pour effectuer 
les tâches les plus importantes pour vous. Demandez l’avis de professionnels si 
vous rencontrez des difficultés à gérer l’impact de la maladie de Pompe sur vos 
relations familiales, votre vie quotidienne ou vos objectifs personnels.

Que puis-je faire pour vivre plus facile-
ment avec la maladie de Pompe ?

La maladie de Pompe est une maladie neuromusculaire chronique qui entraîne 
des modifications dans le temps. En raison des différentes formes qu’elle peut 
revêtir en fonction de chaque individu, il est difficile de prévoir l’impact qu’auront 
ces modifications sur votre vie quotidienne. Même si vous parviendrez certaine-
ment à trouver vos propres moyens de répondre à certains problèmes, il existe 
de nombreuses stratégies et sources de soutien qui ont aidé d’autres patients 

atteints de différentes maladies neuromusculaires à s’adapter aux 
défis que vous pourriez être amené(e) à rencontrer. Les conseils 
présentés sur les quelques pages suivantes proviennent de repré-
sentants de patients atteints de la maladie de Pompe, de familles 
de patients et de professionnels qui comprennent les besoins des 
personnes vivant avec une maladie neuromusculaire chronique. 
Même si tous les conseils donnés ci-dessous ne s’appliquent pas 
nécessairement à votre situation, certains peuvent se révéler utiles 
au fur et à mesure que les années passent. Consultez également 
les pages 27 à 29 pour bénéficier de ressources supplémentaires.

Suggestions de stratégies dédiées aux enfants vivant avec une maladie 
neuromusculaire chronique

•   Développez au maximum l’indépendance et le degré d’activité de votre enfant. 
Le fait de permettre à l’enfant d’exécuter certaines tâches, travaux et activités 
adaptés à son âge et à ses capacités peut l’aider à se sentir mieux dans sa peau. 
Quel que soit l’âge de l’enfant, il peut être bénéfique pour lui qu’il participe à 
des activités sportives ou artistiques, ou encore des programmes musicaux lui per-
mettant de répondre à son besoin d’interactions sociales et de dépense physique.

•  Apprenez à défendre les besoins spécifiques de votre enfant. Collaborez, 
par exemple, avec l’école de votre enfant afin de mettre en place un plan 
d’enseignement individualisé (PEI). Ce type de plan décrit les services que 
l’école doit mettre en place pour votre enfant, comme une aide personnalisée, 
l’équipement spécifique ou les activités d’éducation physique adaptées.

•  Prenez du temps pour vous. Si vous vous occupez d’une personne atteinte de la 
maladie de Pompe, il est très important que vous preniez du temps pour vous, 
en dehors des temps de soins. Le fait de trouver une autre personne fiable et de 
confiance pour assurer les soins pendant une courte période peut contribuer à 
diminuer votre stress et à refaire le plein d’énergie. Si votre enfant nécessite des 
soins 24 heures sur 24, il est également important d’être réaliste quant aux soins 
que vous êtes en mesure de lui prodiguer. 

Lorsque vous vous sentez prêt(e), 
cherchez de nouvelles voies bénéfiques 
pour vous.
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Choisir l’équipement adapté à vos besoins

L’utilisation d’équipements d’auxiliaires permet aux personnes atteintes de 
la maladie de Pompe de rester mobiles et plus indépendantes. Afin de choisir 
l’équipement répondant à vos besoins, demandez conseil à votre médecin, votre 
ergothérapeute ou physiothérapeute, ainsi qu’à d’autres parents d’enfants ou 
d’autres patients atteints de la maladie de Pompe. Pensez à l’évolution de vos 
besoins dans le temps et essayez les équipements avant de les acheter. Votre 
agence cantonale AI vous renseigne volontiers pour savoir à quelles conditions, 
où et comment se procurer ces appareils d’aide.

Activités professionnelles et sociales

•  Cherchez de quelle manière continuer à travailler si cela est important pour 
vous. Au fur et à mesure de la modification de vos capacités physiques, 
votre employeur peut effectuer des aménagements vous permettant de 
poursuivre votre travail. Dans une telle situation, nous vous recommandons 
de prendre contact avec l’agence AI de votre région. Vous y trouverez des  
informations sur les possibilités de reconversion professionnelle, de rentes ou de 
dédommagements. 

•  Conservez une vie sociale. Essayez, autant que possible, de passer une partie 
de votre journée à réaliser vos activités favorites, entouré(e) de personnes que 
vous aimez. Si vous ne parvenez plus à effectuer votre activité favorite aussi bien 
que vous le faisiez, essayez de le faire différemment, ou essayez de nouvelles 
activités correspondant aux capacités et à la force que vous avez encore. 

Soutien des autres

•  Apprenez à demander de l’aide. Demandez de l’aide à votre famille, vos amis 
ou vos voisins pour certaines tâches spécifiques comme vous emmener chez 
votre médecin, faire les courses ou garder votre enfant pendant une heure ou 
deux chaque semaine. Dites également aux autres que vous avez besoin de 
leur compagnie. 

•  Tissez un réseau de soutien. Outre votre cercle d’amis et votre famille, contactez 
des agences de services sociaux, des prestataires de soins dans votre com-
munauté locale capables de vous aider à bénéficier de soins à domicile, 
d’équipements adaptés, de transports adéquats ou d’autres services.

•  Adressez-vous à d’autres patients et familles de personnes atteintes de la 
maladie de Pompe afin d’obtenir du soutien et des conseils. Il existe des associ-
ations de patients à travers le monde qui peuvent vous mettre en relation avec 
des personnes habitant la même région que vous. 
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Pour vous faire une opinion des différents moyens 
mis à disposition et aussi  avoir l’occasion de les 
tester sur place, vous pouvez vous adresser à 
la SAHB à Oesingen. Vous y trouverez aussi des 
conseils sur les installations qui vous faciliteront la 
vie à domicile : www.sahb.ch
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Le bon équipement favorise l’indépendance

La tabelle suivante montre des exemples d’équipements pouvant être utilisés par 
les patients atteints de la maladie de Pompe.

Communiquer et être indépendant(e)

Aides techniques

Téléphone portable,  
ordinateur, interphone,  
télécommandes universelles, 
systèmes d’alerte médicaux

Leur utilité

•  Vous permettent de rester connecté(e) 
au monde extérieur

•  Vous permettent de vous sentir plus en 
sécurité à votre domicile

•  Vous permettent de contrôler les équipe-
ments électroniques de votre domicile, 
comme les lampes, la télévision ou le 
lecteur de DVD

Se déplacer

Aides techniques

Attelles de pied,  
canne pliante,  
scooter, fauteuil roulant, 
véhicule adapté

Leur utilité

•   Vous offrent un appui si vous pouvez 
encore marcher

•  Vous permettent de rester actif(ive) et 
indépendant(e) si vous ne pouvez plus 
marcher

S’asseoir, se lever, se reposer

Aides techniques

Coussin, fauteuil coquille,  
siège haut dossier,  
lit médicalisé,  
matelas en mousse

Leur utilité

•  Augmentent votre confort en soula-
geant la pression exercée sur vos muscles 
affaiblis

•  Vous permettent de vous lever plus facile-
ment d’une chaise ou d’un litt

Toilette et soins

Aides techniques

Barres d’ancrage, lavabo 
sur pied, douche à main ou 
pomme de douche à hauteur 
réglable, douche roulante, 
banc de douche, chaise 
de douche, élévateur, siège 
de toilette surélevé, toilettes 
adaptées

Leur utilité

•  Vous permettent d’utiliser tous les acces-
soires de la salle de bains

• Améliorent votre sécurité
•  Vous permettent de préserver votre 

intimité et votre indépendance

Les authorités

Office AI cantonal ou régional
www.iv-stelle.ch

Centres de moyens auxiliaires 
FSCMA
Siège suisse
Exposition Exma VISION
Dünnernstrasse 32
4702 Oensingen
Téléfone : 062 388 20 20
Fax : 062 388 20 40
geschaeftsstelle@sahb.ch
exma@sahb.ch
www.sahb.ch

La FSCMA, Fédération Suisse de Consultations en Moyens Au-
xiliaires pour personnes handicapées et âgées est une orga-
nisation spécialisée et indépendante, active dans toute la 
Suisse. Elle informe,conseille et aide les personnes handica-
pées physiques, ainsi que leurs proches, à déterminer et choisir 
les aides techniques, moyens auxiliaires, adéquats.

Comment ma maladie va-t-elle évoluer ?

Lorsque vous devez gérer une maladie dont les symptômes varient d’un affaiblisse-
ment musculaire modéré à une invalidité prononcée, il existera toujours des incer-
titudes sur ce que le futur vous réserve. Et chaque personne atteinte de la maladie 
de Pompe doit parvenir à trouver des solutions pour répondre aux combats quoti-
diens et aux défis à long terme qu’implique la maladie. 

Le fait de vous informer sur la maladie de Pompe, de prendre du temps pour vous, 
d’exploiter les ressources de soutien et de contacter d’autres personnes pour 
plus de conseils, de confort, de sagesse et de compréhension peut faciliter votre 
passage de l’étape du diagnostic à celle de l’action.
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Cette brochure a été creé par Sanofi Genzyme – 
en collaboration avec des patients.

Adresses importantes et sites  
internets utiles

Association Suisse Romande  
Intervenant contre les Maladies  
neuro-Musculaires (ASRIMM)
Rue Galilée 15
1400 Yverdon-Les-Bains
Téléfone : 024 420 78 00
info@asrimm.ch
www.asrimm.ch

L’ASRIMM est une association au sens des articles 60 et 
suivants du Code civil suisse, fondée en 1977 par des 
parents d’enfants et personnes atteints de maladies 
neuromusculaires.

Aujourd’hui, l’ASRIMM livre un combat permanent contre 
plus de 100 maladies neuromusculaires. L’ASRIMM soutient 
les malades et leurs familles par des informations, des 
conseils et des aides financières, afin d’améliorer la qualité 
de vie au quotidien.

L’ASRIMM soutient la recherche médicale visant à 
découvrir les causes de ces maladies et à mettre au point 
des traitements, des mesures de prévention et des moyens 
de les guérir.

Groupe d’entraide M. Pompe Suisse 
Caspar Kemper 
Maschinenstrasse 11 
8005 Zürich  
Téléfone : +41 79 325 12 72 
cmkemper@gmx.ch  

Le groupe d’entraide se rencontre une ou deux fois par 
année pour se renseigner sur l’état de la recherche et 
des possibilités de traitement, les offres de soutien utiles 
pour la vie au quotidien, la physiothérapie, le traitement 
de la douleur, l’alimentation, etc.

www.itsinyourmuscles.eu/ch-fr/ Informations sur les maladies des muscles proximaux - quels 
peuvent être les symptômes et les causes ?

www.lysomed.ch/fr/Maladie_de_Pompe Le portail pour les patients atteints des maladies rares ly-
sosomales soutient les personnes touchées et leurs familles 
dans la recherche du diagnostic en leur fournissant des 
informations sur la cause, les symptômes, l'évolution et le 
traitement.

Sanofi Genzyme
info.ch@sanofi.com
www.sanofigenzyme.ch

sanofi-aventis (suisse) sa
3, route de Montfleury
1214 Vernier
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