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AMYLOSE CARDIAQUE n° CA144

Le parcours de soins des patients atteints d’amylose cardiaque est complexe avec un 
diagnostic difficile à mettre en évidence, et de nombreux examens à réaliser. Bien que le 
délai diagnostic d'amylose cardiaque ATTR semble s'améliorer ces dernières années, le 
délai jusqu'à l'introduction d'un traitement spécifique pourrait être réduit pour réduire la 
morbi- mortalité́ de cette pathologie. 

OBJECTIF : ANALYSE DESCRIPTIVE DU PARCOURS DE SOIN DES PATIENTS SUIVIS AU CHU DE 
REIMS POUR AMYLOSE CARDIAQUE ATTR 

Le pronostic de l’amylose cardiaque à transthyrétine (ATTR), mutée ou sauvage, est
sombre mais s’est amélioré depuis l’ère du Tafamidis. Ce traitement, si initié tôt et
notamment chez les patients ayant une dyspnée NYHA I ou II, permet de réduire le
nombre d’hospitalisation liée à des signes d’insuffisance cardiaque et la mortalité
toute cause. Le délai diagnostique et de prise en charge de ces patients semble donc
crucial. Or, le diagnostic d’amylose cardiaque ATTR est souvent longtemps
méconnu et/ou mal diagnostiqué. Nous avons donc voulu étudier le parcours de
soin de nos patients, afin de l’améliorer.

Nous avons inclus tous les patients de plus de 18 ans suivis pour amylose cardiaque à transthyrétine au
CHU de Reims, soit 36 patients. Les données cliniques, biologiques, et d’imageries ont été recueillies de
façon rétrospective dans les dossiers médicaux des patients afin de de pouvoir analyser le parcours de
soin de ces patients.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Depuis l'obtention du RTU puis de l'AMM du
Tafamidis, on note un raccourcissement du
délai diagnostic de 29 mois.

De même que pour le délai diagnostic, les
délais des différents examens sont
nettement diminués depuis l’obtention de la
RTU pour le Tafamidis.

Le traitement était introduit dans un délai
médian de 8 mois par rapport aux premiers
symptômes.

Cette réduction du délai diagnostic est probablement lié à une meilleure connaissance par les
professionnels impliqués des signes cliniques, échographiques et paracliniques évocateurs depuis la
RTU. Des recommandations ont été éditées en 2019 préconisant de rechercher une amylose cardiaque
ATTR chez tous les hommes de plus de 65 ans ou femmes de plus de 70 ans présentant une
insuffisance cardiaque ou certains symptômes évocateurs et une épaisseur de septum
interventriculaire de 14 mm ou plus. Afin d’améliorer ce délai diagnostic, une filière de soins locale a
été instituée, en collaboration avec les services de cardiologie, hématologie, neurologie et médecine
interne.


