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Sommaire Édito
Voilà l’automne ! 
La Covid-19 n’empêche pas les feuilles de 
tomber et ne nous interdira pas de vous 
informer. Certes, nous sommes privés des conférences 
du Congrès, dont les retranscriptions constituent l’ADN 
de notre Mag et nous en sommes navrés. Mais cela 
n’empêche pas, accordons-nous cet instant du bonheur, 
de lire et continuer à s’informer.

Découvrez l’enquête sur la prise en charge des pieds et des 
appareillages : étude très importante et «100 % made in 
CMT-France». L’information est inédite et les résultats sont 
édifiants. Ils sont déjà porteurs d’actions auprès de l’Ordre 
des podologues. Une fois de plus, l’errance diagnostique 
et le défaut d’information aux malades sont révélés.

Cette année encore, la 4e campagne de sensibilisation de 
CMT-Europe fait son show dans le métro à Paris, dans 
plusieurs villes d’Europe, ainsi que sur les réseaux sociaux. 
Des images fortes et un message compréhensible qui 
nous rendent plus visibles.

Dans ce numéro, vous allez faire un tour d’Europe grâce 
au travail extraordinaire qu’a mené notre déléguée 
de La Réunion, Sylvie Coré, auprès des associations 
européennes et leurs fonctionnements.

Autre personne extraordinaire, Claire Supiot athlète CMT 
hors pair, sera l’ambassadrice de CMT-France aux jeux 
paralympiques de Tokyo. Nous en sommes très fiers et 
encore une fois, quelle formidable visibilité pour nos 
maladies !

Enfin, comment ne pas terminer par un appel à une 
mobilisation forte pour le Téléthon les 4 et 5 décembre 
prochains. Dans ce contexte si particulier, plus que jamais, 
nous devons soutenir les actions de l’AFM-Téléthon, les 
enjeux sont énormes pour la recherche, les maladies 
rares. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du 
terrain, c’est déjà si long pour les malades qui attendent 
et espèrent…

Bonne lecture et prenez soin de vous et des vôtres

Martine Libany 
Présidente de CMT-France
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LE TÉLÉTHON AURA LIEU LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2020. 
Cette année, L’AFM-Téléthon se mobilise autour du thème #TropFort, en résonance à la force 
des familles qui se battent quotidiennement contre la maladie. En clin d’œil, le Téléthon 2020 
appelle les 260 villes et villages dont les noms résonnent en for.t - comme Fort-de-France (972), 
Beaufort (73 - 31 - 34 - 38 - 39 - 59), Alfortville (94) ou Forcalquier (04) – à se mobiliser encore  
« plus fort » !

Le Téléthon, c’est une initiative unique au monde, devenue un événement incontournable tous 
les premiers week-ends de décembre et surtout, le moteur d’avancées scientifiques majeures qui 
ouvrent désormais la voie à des traitements pour des maladies jusqu’alors incurables. 

Matt Pokora succède à Jean-Paul Rouve, qui avait parrainé la précédente édition.

Le Téléthon aura lieu, malgré la Covid-19 et le confinement, en mode « Covid-compatible » : pas ou peu d’animations sur le terrain au 
format habituel, mais une mobilisation « numérique » sous toutes ses formes (pages de collectes en ligne, Téléthon Challenges en ligne, 
…) et des animations terrain revisitées (vente de repas en drive ou en livraison à domicile, vente d'objets avec commande en ligne, …).
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BRÈVES DE L’AFM-TÉLÉTHON  
ET DE L’INSTITUT DE MYOLOGIE 

  LE SÉQUENÇAGE À HAUT DÉBIT 
ENCORE À LA PEINE

À propos d’une très grande cohorte de patients atteints d’une 

maladie neuromusculaire.

Les maladies neuromusculaires représentent un groupe 
très hétérogène de maladies tant au niveau clinique que 
génétique. Au nombre de 400 environ, elles ont en commun 
un dysfonctionnement de l’unité motrice et sont d’origine 
génétique pour une grande partie d’entre elles.

Si la majorité des gènes qui les sous-tendent sont connus, 
leur exploration, à visée de recherche ou de diagnostic, reste 
délicate. L’arrivée récente du séquençage à très haut débit 
(NGS pour next-generation-sequencing) a constitué une 
vraie révolution dans le domaine du diagnostic.

Dans un article publié en mars 2020, l’équipe du laboratoire 
commercial  Invitae  (États-Unis) a compilé les résultats du 
NGS d’une très grande cohorte de 25 000 malades atteints 
de pathologies neuromusculaires diverses en étudiant :

•  un gène seul (DMD, SMN1 par exemple),

•  un panel de 266 gènes impliqués dans les maladies 
neuromusculaires,

• ou, plus rarement l’exome entier.

Le rendement diagnostique de ces tests génétiques reste 
globalement assez faible (20%) même s’il est un peu plus 
élevé (33%) quand une dystrophie musculaire est suspectée. 
Les variants de séquence de signification incertaine (VUS) 
restent légion (car observés chez plus de la moitié des 
malades) et un très faible pourcentage d’entre eux ont pu être 
reclassés comme pathogènes.

Les auteurs soulignent que l’approche par panel est 
privilégiée, sans doute à tort, par beaucoup de prescripteurs 

alors qu’une étude simple du gène DMD aurait suffi. Ce faible 
rendement peut s’expliquer par la grande hétérogénéité 
des prescripteurs, et donc de leur expertise, mais aussi par 
les limites du NGS quant à la détection des expansions de 
triplets.

Sources :
Clinical utility of multigene analysis in over 25,000 patients with 
neuromuscular disorders.

Winder TL, Tan CA, Klemm S, White H, Westbrook JM, Wang JZ, 
Entezam A, Truty R, Nussbaum RL, McNally EM, Aradhya S.

Neurol Genet. 2020 (Mars). 6(2):e412.

  UN NOUVEAU GÈNE ET  
UNE NOUVELLE PISTE DE 
TRAITEMENT DANS LA CMT

L’implication du gène SORD dans la CMT2, qui pourrait 
concerner jusqu’à 10% des cas non diagnostiqués, permet 
d’envisager une nouvelle stratégie thérapeutique.   

Le Consortium des Neuropathies héréditaires (Inherited 
Neuropathies Consortium, INC) a mis en place la plus grande 
base de données sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth au 
monde. L’un de ses objectifs est d’identifier de nouveaux 
gènes impliqués dans la CMT.

Le gène SORD en cause  
dans une forme de CMT axonale

Les membres de ce consortium ont identifié 45 personnes 
atteintes d’une CMT axonale récessive (CMT 2) et porteuses 
d’anomalies du gène  SORD.  Ces patients présentent une 
faiblesse musculaire et des déformations au niveau des pieds. 
La moitié d’entre eux n’a pas d’atteinte de la sensibilité.

Des travaux chez la mouche confirment le caractère toxique 
de ces anomalies du gène SORD.

Dans la cohorte de l’INC, les anomalies du gène SORD sont  
en cause dans près de  10% des cas de CMT2 non 
diagnostiqués, ce qui en ferait une des formes les plus 
fréquentes.

Les inhibiteurs de l’aldose réductase  
pour traiter les anomalies SORD

La protéine SORD (ou sorbitol déshydrogénase) intervient 
dans une réaction qui transforme le sorbitol en fructose. 
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Dans des cellules prélevées chez les patients présentant 
une CMT liée à SORD, les chercheurs ont mis en évidence 
une accumulation de sorbitol, laquelle est connue pour jouer 
aussi un rôle dans les neuropathies liées au diabète.

Il est possible de bloquer la fabrication du sorbitol par des 
inhibiteurs de l’aldose réductase, des molécules à l’étude 
dans la neuropathie diabétique. Injectés à des mouches 
modèles de CMT2, des inhibiteurs de l’aldolase réductase 
améliorent l’atteinte motrice.

Sources :
Biallelic mutations in SORD cause a common and potentially treatable 
hereditary neuropathy with implications for diabetes.

Cortese A, Zhu Y, Rebelo AP, et al.

Nat Genet. 2020 Mai

 

  MYOMINER : UN NOUVEL OUTIL AU 
SERVICE DE LA RECHERCHE EN 
PROTÉOMIQUE SUR LE MUSCLE

La compréhension des maladies neuromusculaires 
héréditaires passe en priorité par l’étude de l’ADN 
génomique et la recherche d’anomalies à ce niveau. Pour 
autant, les étapes ultérieures consistant, à partir du gène,  
à produire des transcrits (ARN messagers) puis à élaborer 
minutieusement des protéines sont tout aussi cruciales. À la 
grande variété des gènes se conjugue en effet une variété 
encore plus grande au niveau protéique du fait, notamment, 
de l’épissage alternatif. Ceci revêt une grande importance 
à la fois pour la physiopathologie et  pour la recherche de 
nouvelles thérapies.

Dans un article publié en mai 2020, des chercheurs européens 
coordonnés par l’Institut de Myologie de Paris, font état de la 
mise à disposition de la communauté scientifique d’un outil, 
le Myominer, destiné à mieux comprendre l’expression des 
gènes au niveau protéomique.

Le Myominer est une base de données issue des profils 
d’expression protéique dans le muscle de souris à l’état 
normal ou dans un cadre pathologique. Libre d’accès, 
on peut facilement  l’interroger en ligne (voir le site de 
Myominer  :  https://www.sys-myo.com/myominer) et établir 
ainsi des probabilités d’interaction entre les différentes 
protéines d’intérêt en étudiant leur co-expression, et remonter 
aux gènes correspondants si nécessaire.

La valeur ajoutée de Myominer repose beaucoup sur le 
nombre et la variété des échantillons biologiques ayant 
servi à établir les différents profils protéomiques.

Sources :
MyoMiner: explore gene co-expression in normal and pathological 
muscle.

Malatras A, Michalopoulos I, Duguez S, Butler-Browne G, Spuler S, 
Duddy WJ.

BMC Med Genomics. 2020 (Mai).13(1):67.

  UN CONSENSUS D’EXPERTS 
SUR LA PRISE EN CHARGE DES 
DÉFORMATIONS DES PIEDS ET 
DES CHEVILLES DANS LA MALADIE 
DE CHARCOT-MARIE-TOOTH

Les maladies de Charcot-Marie-Tooth sont caractérisées, 
outre leur grande hétérogénéité génétique (plus de 80 
gènes impliqués), par un déficit musculaire à prédominance 
distal et des troubles sensitifs d’intensité très variable. Des 
déformations orthopédiques, surtout au niveau des pieds, 
sont très souvent rapportées (pied creux, pied varus, ou 
une combinaison des deux), et ce d’autant plus fréquemment 
que la maladie commence tôt. La place de la chirurgie 
ostéotendineuse, en complément ou non du traitement 
orthopédique, reste néanmoins discutée, du fait notamment 
de l’absence d’études comparatives scientifiquement 
recevables.

Dans un article publié en juin 2020, des cliniciens nord-
américains ont établi des recommandations après avoir 
échangé leurs avis d’experts à l’occasion d’un atelier d’une 
journée. Treize spécialistes de la chirurgie du pied et de la 
cheville et un neurologue expert en CMT ont été mis à 
contribution. Il en résulte une série de préconisations aussi 
bien sur les modalités de la prise en charge (approche 
multidisciplinaire, avec un trio composé du neurologue 
référent, du chirurgien orthopédiste, du kinésithérapeute 
et, le cas échéant, de l’orthoprothésiste  ; techniques 
standardisées d’examen clinique) que sur la place de la 
chirurgie selon le type de déformations.

Sources :
A Consensus Statement on the Surgical Treatment of Charcot-Marie-
Tooth Disease.

Pfeffer GB, Gonzalez T, Brodsky J, Campbell J, Coetzee C, Conti S, 
Guyton G, Herrmann DN, Hunt K, Johnson J, McGarvey W, Pinzur 
M, Raikin S, Sangeorzan B, Younger A, Michalski M, An T, Noori N.

Foot Ankle Int. 2020 (Juin).
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  AMÉLIORER LA QUALITÉ DE 
VIE DANS LA NEUROPATHIE 
TOMACULAIRE ET LA CMT 1A 

Une étude serbe décrit comment la qualité de vie est affectée 
dans ces deux formes de CMT et propose des pistes pour 
améliorer le bien-être des malades.

La neuropathie tomaculaire, encore appelée neuropathie 
héréditaire avec hypersensibilité à la pression, est une 
neuropathie sensitivomotrice apparentée à la  maladie de 
Charcot-Marie-Tooth.

Si la CMT1A est due à une duplication du gène PMP22, la 
neuropathie tomaculaire est due, quant à elle, à une délétion 
(c’est-à-dire une perte d’un morceau) du gène PMP22.

Dans cette neuropathie, la compression prolongée d’un nerf 
ou un traumatisme léger entraine une faiblesse musculaire 
et une diminution de la sensibilité dans le territoire de ce 
nerf qui peut durer de quelques jours à plusieurs mois. La 
récupération est généralement complète, mais des séquelles 
peuvent s’installer à long terme.

Une qualité de vie diminuée

Des médecins serbes ont étudié la qualité de vie ainsi que 
des facteurs impactants (douleur, fatigue, dépression…) 
chez 18 adultes atteints de CMT 1A et 18 adultes atteints de 
neuropathie tomaculaire.

Si la CMT1A entraîne plus de difficultés motrices au 
quotidien (troubles de la marche, manque de dextérité…) 
que la neuropathie tomaculaire, l’étude a montré que le 
retentissement des deux maladies sur la qualité de vie était 
identique.

Une prise en charge possible

Si la fatigue et la douleur altèrent la qualité de vie, elles peuvent 
être améliorées par une prise en charge adaptée. Dans la CMT, 
une activité physique régulière et modérée développe la 
force musculaire et l’endurance et diminue les sensations 
de fatigue et de douleur.

Une prise en charge médicale pluridisciplinaire (neurologue, 
rééducateur, psychologue…) de ces facteurs à fort 
retentissement sur la qualité de vie est parfois nécessaire, au 
mieux, dans une consultation neuromusculaire.

Dans la neuropathie tomaculaire, les mesures préventives 
sont aussi importantes  : éviter les positions sources 
de compression nerveuse (appui sur le coude, jambes 
croisées…), adapter le poste et les conditions de travail…

Sources :
Quality of life in hereditary neuropathy with liability to pressure palsies is as 
impaired as in Charcot-Marie-Tooth disease type 1A.

Bjelica B, Peric S, Bozovic I, Jankovic M, Brankovic M, Palibrk A, 
Rakocevic Stojanovic V.Bjelica B, et al. Among authors: rakocevic 
stojanovic v. Acta Neurol Belg. 2020 Avr 25.

  DÉVELOPPER DES MODÈLES 
CELLULAIRES POUR LES FORMES 
AXONALES DE CMT

Des chercheurs français ont mis au point un protocole 
innovant pour générer un modèle cellulaire à partir de cellules 
prélevées chez un patient.

Les formes axonales de la  maladie de Charcot-Marie-
Tooth  (CMT 2) sont dues à l’atteinte des  motoneurones, 
cellules des nerfs périphériques qui transmettent l’influx 
nerveux aux muscles. Le mauvais fonctionnement des 
motoneurones des personnes atteintes de CMT 2 entraine 
une diminution de la force musculaire et de la sensibilité. 
Cela les rend aussi plus difficiles à étudier en laboratoire, les 
cellules motoneurones malades ayant tendance à dégénérer 
rapidement.

Une équipe de chercheurs français du Centre de référence 
national des neuropathies périphériques rares de Limoges 
a mis au point une nouvelle approche permettant de créer 
des cultures cellulaires de motoneurones à partir de cellules 
prélevées chez des patients.

Transformer des cellules souches IPS  
en motoneurones

Dans un premier temps, à partir d’un prélèvement de peau chez 
deux patients atteints de CMT liée à GDAP1, les chercheurs 
ont généré des cellules pluripotentes induites (cellules iPS), 
selon un protocole développé à I-Stem, laboratoire spécialisé 
sur les cellules souches soutenu par l’AFM-Téléthon.

Puis, ils ont mis au point un nouveau protocole qui a permis 
aux cellules iPS de se différencier en motoneurones.



7121CMTmag

Un nouvel outil pour la recherche

Les caractéristiques (morphologiques, électrophysiologiques…) 
des motoneurones ainsi obtenus les rendent comparables 
aux motoneurones des personnes atteintes de CMT, 
constituant ainsi un bon modèle expérimental de la maladie.

Alors que le nombre de gènes impliqués dans la CMT ne 
cesse d’augmenter et que de nouvelles pistes thérapeutiques 
possibles sont régulièrement découvertes, cette approche 
pourrait être appliquée à d’autres formes de CMT axonales 
pour étudier les mécanismes en cause dans l’apparition de la 
maladie et tester des molécules candidates.

Sources :
Optimized Protocol to Generate Spinal Motor Neuron Cells from 
Induced Pluripotent Stem Cells from Charcot Marie Tooth Patients.

Faye PA, Vedrenne N, Miressi F, Rassat M, Romanenko S, Richard L, 
Bourthoumieu S, Funalot B, Sturtz F, Favreau F, Lia AS.

Brain Sci. 2020 Jun 27;

  LES PISTES THÉRAPEUTIQUES 
PASSÉES, PRÉSENTES ET À VENIR 
DANS LA CMT1A

Alors que plusieurs candidats-traitements sont à l’étude dans la 
CMT1A, l’arrivée de médicaments antisens à ARN sur le marché 
des neuropathies génétiques suscite de nouveaux espoirs.

Dans un article paru en juillet 2020, une équipe française 
du centre de référence « Neuropathies amyloïdes familiales 
et autres neuropathies rares (NNERF)  » passe en revue les 
pistes thérapeutiques dans la  maladie de Charcot-Marie-
Tooth de type 1A (CMT 1A).

Quels seront les candidats-médicaments  
de demain ?

La CMT 1A est due à une duplication du gène  PMP22, 
entraînant une accumulation excessive de la protéine PMP22. 
Les stratégies visent soit à diminuer la production de PMP22, 
soit à détruire la protéine PMP22 produite en excès.

•  Beaucoup d’espoir se portent sur les médicaments 
antisens à ARN, oligonucléotides antisens ou petits ARN 
interférents. Ces médicaments sont déjà utilisés avec 
succès dans  l’amylose héréditaire à transthyrétine, une 
autre neuropathie génétique rare, sur laquelle travaillent 
aussi les experts du centre de référence NNERF. Plusieurs 
équipes développent ces approches, avec des résultats 
encourageants chez l’animal.

•  Une autre piste vise à renforcer les mécanismes de 
défense naturels (activation de macrophages ou des 
protéines chaperonnes) pour se débarrasser d’agrégats 
toxiques de PMP22. Des recherches en laboratoire ont 
montré que cette approche serait efficace. 

Des équipes françaises très impliquées  
dès les premiers essais dans la CMT 1A

•  L’équipe de Michel Fontes, chercheur à la faculté de 
médecine de Marseille, a montré en 2004 un effet bénéfique 
de la vitamine C chez des souris CMT 1A. 

L’année suivante, un essai clinique de cette même vitamine, 
financé par l’AFM-Téléthon, a démarré en France chez près 
de 180 personnes atteintes de CMT1A. Il s’agissait alors 
d’un des premiers essais de cette ampleur dans la 
CMT1A. Aucun bénéfice significatif n’a été mis en évidence, 
un résultat confirmé par d’autres essais cliniques menés 
dans d’autres pays.

•  Un deuxième essai clinique s’est déroulé en France à partir 
de 2010, pour évaluer le PXT 3003, produit combinant 
3 candidats-médicaments, développé par la société 
Pharnext, avec le soutien de l’AFM-Téléthon. 

Il a été suivi d’un nouvel essai clinique, en France et à 
l’international, dont les  résultats préliminaires  permettent 
de poursuivre le développement du PXT 3003.

•  Des travaux chez le rat modèle de CMT1A ayant montré 
que les anti-progestérones améliorent les symptômes 
de la maladie, un  essai de l’acétate d’ulipristal  a été 
mis en place en France, en 2015, avant d’être arrêté 
prématurément suite à la survenue, en-dehors de cet 
essai, d’atteintes hépatiques graves.

•  L’IFB-088 (ou sephine 1) est une molécule développée 
par la société  Inflectis Bioscience, avec le soutien 
de l’AFM-Téléthon, évaluée avec succès sur des souris 
atteintes de CMT1A et des volontaires sains. Un essai chez 
des patients atteints de CMT est en préparation.

•  Un produit de thérapie génique basé sur le gène de la 
neurotrophine 3 et développé par le Nationwide Children’s 
Hospital (Ohio, États-Unis) : un essai de phase I/II est prévu 
aux États-Unis. 

•  L’ADX71149 (GABAB PAM), développé par  Addex 
Therapeutics  : le produit est encore au stade de 
développement préclinique.

Sources :
Treating PMP22 gene duplication-related Charcot-Marie-Tooth 
disease: the past, the present and the future.

Boutary S, Echaniz-Laguna A, Adams D, Loisel-Duwattez J, 
Schumacher M, Massaad C, Massaad-Massade L.

Transl Res. 2020 Jul
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COMPRENDRE

LE GÉNÉTHON  
FÊTE SES 30 ANS !
Une aventure exceptionnelle, celle d’un 
laboratoire de recherche de pointe créé par 
une association de malades et financé par 
des actions caritatives…

Le Généthon a été créé le 1er octobre 1990 par l’AFM-Téléthon 
et nommé ainsi en référence au Téléthon qui a permis son 
financement. Aujourd’hui, le Généthon est l’un des leaders 
mondiaux de la thérapie génique.

Situé à Évry, dans l’Essonne, le laboratoire rassemble 220 
professionnels. Son budget global de fonctionnement annuel 
est d’environ 40 millions d’euros.

Parmi ses succès, la publication des premières cartes du 
génome humain dès 1992, puis la carte génétique complète en 
1996. Ce défi majeur fut motivé par le fait que près de 80 % des 
maladies rares sont d’origine génétique. Deuxième enjeu, mettre 
au point des technologies pour réparer les gènes déficients des 
malades : la voie des médicaments de thérapie génique s’est 
alors ouverte. Cette technique de pointe consiste à introduire du 
matériel génétique dans des cellules pour soigner une maladie 
en une seule injection.

C’est ainsi que le premier médicament de thérapie génique, le 
Zolgensma® qui lutte contre l’amyotrophie spinale, une maladie 
neuromusculaire grave jusque-là considérée comme incurable, 
est désormais disponible aux États-Unis et en France. Sept 
autres candidats-médicaments sont développés par Généthon, 
seul ou en collaboration, et font l’objet d’essais cliniques.

« Notre laboratoire est le symbole de ce que peut faire de mieux 
notre pays quand il mobilise la créativité des chercheurs, l’audace 
des bâtisseurs, la combativité des familles et la mobilisation 
populaire », se réjouit Laurence Tiennot-Herment, Présidente de 
l’AFM-Téléthon et de Généthon.

Ces recherches et l’élaboration de tels médicaments nécessitent 
des investissements de plusieurs centaines de millions d’euros. 

La première édition du Téléthon destiné à récolter des dons pour 
la lutte contre les maladies rares a eu lieu en 1987. La 33e, l’an 
dernier, a permis de récolter 87 millions d’euros. L’édition 2020 
se déroulera les 4 et 5 décembre.

Restons tous mobilisés,  
cette année plus que jamais !

LES PREMIÈRES EXPÉRIMENTATIONS 
DU CANNABIS À USAGE 
THÉRAPEUTIQUE ONT ÉTÉ AUTORISÉES
Par un décret publié le 9  octobre, le 
Ministère de la Santé annonce que ces 
expérimentations commenceront avant 
mars 2021 et concerneront pour le moment 
3 000 patients, dans un « cadre très contrôlé 
et limité ».

Le cannabis thérapeutique est déjà autorisé en Suisse, au 
Canada, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Norvège.

Les  3 000 patients sélectionnés pour ces expérimentations 
souffrent de maladies graves, avec des douleurs réfractaires 
aux thérapies (épilepsie, douleurs neuropathiques, sclérose en 
plaques…). Ils seront traités pendant deux ans avec du cannabis 
thérapeutique administré sous forme d’huiles, de gélules ou de 
fleurs séchées à vaporiser.

Quelles sont les indications ?

La première indication du cannabis à visée thérapeutique est la 
douleur, notamment  les douleurs chroniques, qui représentent 
près de la moitié des indications à travers le monde. Il peut 
aussi être indiqué dans le cadre de  maladies neurologiques.  
Il peut aussi être utilisé en  soins palliatifs  dans la prise en 
charge du cancer par exemple comme stimulant de l’appétit.  
Enfin, il peut être indiqué dans des formes d’épilepsie résistantes 
aux médicaments.

À noter que le cannabis à usage thérapeutique vient en 
complément des autres traitements, et non en remplacement. Il 
s’agit d’un traitement adjuvant qui a pour objectif d’améliorer la 
prise en charge et la qualité de vie du patient. Entre 300 000 et 
un million de personnes en France pourraient être concernées, 
selon les chiffres des associations de patients.
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PHARNEXT ET L’ASSOCIATION 
DE PATIENTS AMÉRICAINE CMTA 
NOUENT UN PARTENARIAT  
DE RECHERCHE 
Pharnext a annoncé en septembre 2020 la 
mise en place d’un partenariat de recherche 
avec l’association de patients américaine 
CMTA en vue d’identifier et valider des 
biomarqueurs potentiels de la CMT1A, 
sensibles à l’administration d’un traitement.

Ces biomarqueurs pourraient potentiellement être utilisés 
dans des essais cliniques futurs, notamment la prochaine 
étude de Phase III du PXT3003.

Pharnext prévoit d’analyser les échantillons sanguins des 
patients atteints de CMT1A légère à modérée inclus dans la 
première étude clinique de Phase III de PXT3003.

La collaboration portera en particulier sur TMPRSS5, un 
biomarqueur récemment identifié et spécifique de la cellule 
de Schwann chez les patients atteints de CMT1A, afin de 
confirmer son intérêt dans l’évaluation de la réponse à un 
traitement dans de futurs essais thérapeutiques.

De plus, TMPRSS5 étant inclus dans un large panel de 
biomarqueurs neurologiques potentiels, le partenariat entre 
Pharnext et CMTA pourrait permettre d’identifier de nouveaux 
biomarqueurs de la CMT1A non encore décrits. 

« Cette collaboration passionnante entre Pharnext et CMTA 
souligne l’importance d’associer les associations de patients 
aux travaux de recherche, afin de mieux comprendre la maladie, 
mais également de développer de nouveaux traitements pour 
les patients atteints de CMT1A », a déclaré le Dr David Horn 
Solomon, Directeur Général de Pharnext. « Au travers de cette 
collaboration, nous souhaitons tester les échantillons sanguins 
prélevés lors de la première Phase III de PXT3003 pour identifier 
et valider de nouveaux biomarqueurs associés à la CMT1A 
et plus particulièrement confirmer le potentiel de TMPRSS5.  

Les résultats de ces analyses pourraient conduire à  
l’ajout de critères d’évaluation exploratoires dans la prochaine 
Phase III de PXT3003 devant démarrer au premier trimestre 
2021. Nous pensons que ce partenariat avec CMTA permettra 
d’accélérer la mise à disposition d’une nouvelle thérapie pour la 
CMT1A, maladie n’ayant aucun traitement satisfaisant à ce jour. » 

« En tant que représentant associatif des patients atteints de 
CMT, nous sommes ravis que Pharnext concentre ses activités 
de développement clinique sur la CMT1A », a déclaré Gilles 
Bouchard, Président de CMTA. 

« Notre partenariat avec Pharnext a pour objectif d’identifier 
de nouveaux biomarqueurs associés à la CMT1A, ce qui est 
essentiel pour mieux comprendre la physiopathologie de la 
maladie, mais également pour évaluer de nouvelles thérapies au 
cours de futurs essais cliniques. L’identification du biomarqueur 
TMPRSS5 est issue d’une collaboration de recherche du 
programme STAR (Strategy to Accelerate Research) impliquant 
des membres du Conseil d’Administration de CMTA, Michael 
Shy et John Svaren, et le consortium INC (Inherited Neuropathy 
Consortium). Cela pourrait amener plus rapidement à la mise à 
disposition d’un nouveau médicament pour les patients atteints 
de CMT, maladie sévère et invalidante sans traitement efficace 
aujourd’hui. » 
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MIEUX VIVRE

À LA DÉCOUVERTE DE LA  
MÉTHODE FELDENKRAIS…
Dans le CMT-Mag 119, nous vous invitions 
à nous raconter votre confinement.

Claude P. nous a parlé de la méthode 
Feldenkrais qu’il a découverte à cette 
occasion. Crise sanitaire oblige, les séances 
se sont déroulées en visioconférence, mais 
malgré cette contrainte, Claude a pu en 
apprécier les bienfaits. 

Une pratique douce, sans douleur, qui 
passe par la prise de conscience fine de 
chaque partie du corps et des mouvements 
très lents.

Les principes

« Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez faire ce que 
vous voulez. » Cette devise de Moshe Feldenkrais résume le 
principe de sa méthode.

Il s’agit d’une approche corporelle qui utilise le mouvement 
pour améliorer le bien-être. Plus précisément, c’est la prise 
de conscience par le mouvement et l’intégration fonctionnelle 
qui peut contribuer à corriger les dysfonctions.

Cette méthode part du principe que chaque individu apprend 
et réajuste en permanence la manière dont il accomplit ses 
mouvements. 

Cependant, la plupart des mouvements appris dans l’enfance 
sont automatiques et c’est parce qu’ils sont intégrés et 
machinaux qu’ils deviennent problématiques quand ils ne 
correspondent plus aux besoins ou aux limites du corps.

En prenant davantage conscience de son corps, la méthode 
Feldenkrais vise à retrouver les gestes justes et adaptés, ceux 
qui sont efficaces, sans effort ni douleur. Cela implique de se 
libérer des mauvaises habitudes, doser ses efforts, modifier 
ses postures. Le travail est aussi celui du système nerveux 
qui révèle ses facultés d’apprentissage pour corriger une 
posture ou un mouvement.

Plus qu’une «  correction  », il s’agit de retrouver sa propre 
fonctionnalité en se concentrant sur la mobilité entre les 
différents segments du corps.

Comment ?

La méthode Feldenkrais utilise certaines stratégies 
d’autorééducation pour améliorer la mobilité. 

Elle se pratique en séances individuelles ou collectives, lors de  
cours hebdomadaires ou de stages.

Lors d’une séance individuelle, le praticien invite l’élève 
à exécuter une série de mouvements progressifs dans 
différentes positions : assis, allongé sur une large table basse, 
parfois debout… 

Le praticien donne des indications verbalement ou, plus 
souvent, guide la personne avec ses mains. Le but : lui faire 
prendre conscience des possibilités qui s’offrent à elle pour 
corriger ses mauvaises habitudes. Cette pratique est appelée 
“intégration fonctionnelle”.

Lors d’une séance collective, le praticien guide ses élèves par 
la parole. Au fil de la leçon, ils sont conduits à adopter des 
positions ou des mouvements variés, mais inhabituels pour 
eux. Ils découvrent alors qu’ils n’ont pas besoin de tirer sur 
leurs muscles et leurs tendons pour réussir quelque chose de 
nouveau.

Les séquences peuvent se baser sur des mouvements de 
base (par exemple, se courber vers l’avant) ou exploiter 
certaines possibilités articulaires méconnues de l’élève. 

Celui-ci apprend à porter son attention sur lui-même de 
manière plus large et plus riche, ce que les praticiens 
nomment “prise de conscience par le mouvement”.
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La méthode Feldenkrais est un 
travail sur le mouvement pour 

effacer les mauvaises habitudes  
et corriger les postures du corps

 
Pour qui ?  Pour quoi ?

Selon l’association Feldenkrais France, cette méthode est 
indiquée pour :

•  L’accompagnement post-traumatique, en complément de 
la kinésithérapie traditionnelle.

•  Améliorer la mobilité des personnes handicapées ou 
souffrant de maladies neurologiques.

•  Aider les personnes souffrant de troubles de l’apprentissage 
ou de troubles du sommeil.

•  Prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS) ou 
améliorer la qualité de vie de ceux qui en souffrent.

La méthode Feldenkrais est reconnue comme étant sans 
risque, ne demande pas d’effort particulier et s’adresse à 
tous, enfants, adultes, personnes âgées.

À l’origine pour soigner  
une blessure au genou

Cette méthode a été développée dans 
les années 40 par un physicien et 
ingénieur, Moshe Feldenkrais.

Gravement blessé au genou lors d’une 
partie de soccer, ne s’offre à lui qu’une 
chirurgie dont les chances de réussite 
se limitent à 50 %...

Moshe Feldenkrais refuse alors 
l’opération et décide de mettre à 
profit ses connaissances en génie 
mécanique et celles en arts martiaux 
(il est aussi ceinture noire de judo en 
1936, l’un des premiers Européens à 
atteindre ce grade), qu’il combine à des 
études de biologie, de cybernétique 
et du développement psychomoteur. 

Il étudie notamment la façon dont les enfants apprennent à 
bouger et à se déplacer pour mettre au point sa rééducation. 
Les résultats sont probants puisqu’il parvient à marcher de 
nouveau.

En appliquant cette méthode aux problèmes de ses proches, 
Moshe Feldenkrais réalise qu’elle fonctionne au-delà de son 
propre accident de genou.

Progressivement, il met alors au point une méthode d’éducation 
à la santé et, dès les années 70, commence à voyager à travers 
le monde pour former des praticiens.

Ouvrages sur la méthode Feldenkrais

•  «Énergie et bien-être par le mouvement», Moshe Feldenkrais, 
éd. Dangles : un ouvrage accessible à tous pour découvrir 
certaines techniques à pratiquer au quotidien.

•  «La puissance du moi», Moshe Feldenkrais, éd. Marabout : 
un livre qui permet de faire le lien entre théorie et pratique 
de la méthode Feldenkrais.

•  «Je sens donc je suis», Danielle Warnier, éd. Edilivre : les 
expériences, de l’enfance à la maturité, d’une praticienne 
Feldenkrais, qui est aussi kinésithérapeute.

Sites Internet consacrés  
à la méthode Feldenkrais

•  L’association des praticiens de la méthode Feldenkrais  : 
www.feldenkrais-france.org

•  La fédération internationale de Feldenkrais (site traduit en 
français) : feldenkrais-method.org/fr/

 
Merci à Claude P. d’avoir partagé son expérience.
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MIEUX VIVRE

REPARTONS DU BON PIED !
À la  demande du Dr Denormandie, CMT-
France a réalisé une enquête auprès de ses 
adhérents sur la prise en charge de leurs 
pieds, notamment à travers l'appareillage.
Cette étude menée sans distinction d’âge ni 
de sexe avait pour but de recueillir leur point 
de vue de patients CMT. Nous souhaitions 
comprendre les motifs d’abandon et de 
mauvaise prise en charge médicale et 
paramédicale, dont le Dr Denormandie 
est témoin dans sa pratique de chirurgien 
orthopédiste.

CMT-France remercie le Dr Denormandie 
pour cette initiative riche d’enseignements.

Contexte 

950 personnes ont répondu à l’enquête et 884 réponses ont 
pu être exploitées pour les statistiques. 795 répondants ont 
bénéficié d’un appareillage, les statistiques se concentrent 
donc sur ces patients.

La moyenne d’âge des participants est de 53 ans, le plus 
jeune avait 2 ans et le plus âgé avait 92 ans.

Voici la description des étapes clefs de prise 
en charge du pied en lien avec la CMT

Les résultats montrent que le diagnostic est posé 10 ans 
après les premiers symptômes. La prescription des premières 
semelles a lieu 4 ans avant la pose du diagnostic et 6 ans 
après les premiers symptômes. Interviennent ensuite les 
prescriptions de chaussures et de releveurs. Ces appareillages 
suivent donc l’évolution de la maladie. 

Une fois le diagnostic posé,  
les participants ont été principalement 
informés des risques suivants

 
La répartition des premiers symptômes  
est la suivante

Les symptômes sont bien entendu combinés avec, comme 
association principale :

   
Au moins 1 fois tous les 5 ans

21,5 ans

Premiers 
symptômes 

ressentis

27,7ans

Premières 
semelles

37,2 ans

Premières 
chaussures 

orthopédiques

41,2 ans

Premiers 
releveurs

31,5 ans

Diagnostic  
de la maladie

30 %

Faiblesse 
musculaire

21 %

Troubles sensitifs

26 %

Déformation  
des pieds

42 %

Seulement 42% des patients  
ont reçu l’ensemble des informations 

en lien avec ces risques

23 %

Entorses 
possibles

18 % Difficultés de marche et d’équilibre 
combinées pour 18% des participants

15 % Difficultés de marche seules

10 % Difficultés de marche, d’équilibre et de 
chaussage dans 10% des cas

41 %
Dans 41 % des cas, il n’y a pas de mise 
en relation entre les premiers symptômes 
et la présence de la maladie CMT

35 %

Difficultés  
de marche

28 %

Problèmes 
d’équilibre

19 %

Entorses

18 %

Problèmes de 
chaussage

67 %
 consultent un 

neurologue

61 %
consultent un 

kinésithérapeute 

60 %
consultent un 

généraliste

46 %
consultent un 

podologue

40 %
consultent 
un podo-
orthésiste

28 %
consultent  
un MPR 
(Médecin  

de Médecine 
Physique et de 
Réadaptation)

4 %
ne consultent 

personne
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Le port d’appareillage

Et…

 
Cette enquête soulève bien des problématiques. 
En particulier celle de l’errance de diagnostic de 10 ans en 
moyenne : un délai bien long sans aucune prise en charge 
spécifique pour des pathologies évolutives que sont les 
maladies de Charcot-Marie-Tooth.

Un travail reste donc à mener pour améliorer le parcours 
du patient, mais aussi améliorer et uniformiser l’information 
délivrée. Des outils, comme le PNDS récemment réalisé, vont 
dans le sens d’une meilleure prise en charge.

Concernant les appareillages, les résultats de l’enquête 
montrent à la fois une mauvaise adaptation puisqu’ils ne 
sont pas portés par la moitié des patients, corrélée à un suivi 
insuffisant, mais aussi un gaspillage financier certain.

Au regard de ces résultats, le Dr Denormandie a mené une 
action de sensibilisation des podologues au dépistage de 
la CMT auprès de l’Ordre des Pédicures-Podologues. Ces 
professionnels sont «  en première ligne  » pour  dépister  la 
maladie de Charcot-Marie-Tooth très tôt et contribuer ainsi à 
limiter l’errance diagnostique des patients.

 
Cette démarche, parallèle à la campagne de sensibilisation 
de l’association CMT européenne (voir article page 19),  
a abouti à la parution d’un article spécifique dans leur bulletin 
ordinal « Repères » et la réalisation d’un flyer dédié. 

La prise de conscience est réelle puisque les données de cette 
enquête, validées par le Grenog (Groupe de Recherche en 
Neuro-Orthopédie de Garches), sont en cours d’analyse pour 
comprendre les raisons et proposer des pistes d’amélioration 
prenant en compte le point de vue du patient. 

Un protocole de recherche permettant d’analyser les 
déformations du pied et leur impact sur l’équilibre et la 
marche est aussi à l’étude afin de proposer un guide de 
prescription permettant d’améliorer les points soulevés par 
le questionnaire.

LE BULLETIN DE L’ORDRE DES PÉDICURES-PODOLOGUES

>46
SEPTEMBRE  2020

En pratique >
RGPD : comprendre  
les obligations  
du pédicure-podologue
PagePro >
COVID-19 : 
Recommandations  
de la direction générale  
de la Santé

Dossier >  

COVID-19  
Au lendemain  
d’une crise  
hors norme,  
enjeux  
et perspectives  
pour la profession

Bulletin ordinal « Repères »

83 % ont porté au moins  
une fois des semelles

55 %
ont porté au moins  
une fois des chaussures 
orthopédiques

46 % ont porté au moins  
une fois un releveur

25 % ne portent  
que des semelles

24 % portent chaussures  
et semelles

22 % portent chaussures,  
releveurs et semelles

29 % utilisent des combinaisons 
d’appareillage différentes

51 %
Au final, 51% des patients 
ayant eu au moins  
un appareillage ont 
abandonné leur port

61 %
Dans 61% des prescriptions, 
il n’y a eu aucun contrôle de 
l’appareillage remis
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MIEUX VIVRE

PARTENARIAT : une campagne  
de sensibilisation pour la maladie  
de Charcot-Marie-Tooth

 La maladie de Charcot-Marie-Tooth, découverte 
en 1886, est une neuropathie héréditaire touchant 
les nerfs périphériques. Ces nerfs relient la moelle 

épinière aux muscles et aux organes sensoriels pour 
transmettre les messages du cerveau aux différents 
membres. L’atteinte est sensitive – quand il s’agit  
de la perception du toucher et des douleurs – et 
motrice – quand elle concerne les mouvements.  
La combinaison de ces informations contribue aussi  
au maintien de l’équilibre. La maladie est liée à une 
atteinte de l’axone, transmetteur de l’influx nerveux 
(formes axonales), ou de la gaine de myéline qui 
entoure et protège l’axone (formes démyélinisantes)  
ou les deux à la fois (formes intermédiaires).

Durant  le mois d’octobre 2020, l’European CMT Federation (ECMTF) 
lance sa 4e campagne de sensibilisation à la maladie de Charcot-Marie-
Tooth (CMT), maladie rare neuromusculaire. Le rôle des pédicures-
podologues pour la prise en charge de cette maladie est essentiel, 
notamment dans la diminution de l’errance du diagnostic. Si la CMT est 
méconnue, on estime cependant que 30 000 à 50 000 personnes en sont 
atteintes en France (entre une personne/1 200 et une personne /2 500), 
ce qui fait d’elle la plus fréquente des maladies rares.

UNE CAMPAGNE POUR CONNAÎTRE  
ET RECONNAÎTRE LA MALADIE  
DE CHARCOT-MARIE-TOOTH
La 4e campagne de sensibilisation à la CMT démarre  
le 1er octobre dans sept pays : Allemagne, Angleterre, 
Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas.  
L’objectif  est de faire connaître cette pathologie  
et ses symptômes auprès du grand public et des 
professionnels de santé afin d’améliorer le dépistage  
et de favoriser une prise en charge précoce. Un affichage 
est prévu dans les métros de Londres et de Paris et  
les abribus à Milan. Une campagne digitale est destinée 
aux médecins et aux pédicures-podologues sur  
LinkedIn et dans les journaux spécialisés pour une durée  
de près de trois mois. Plus d’un million de publicités 
s’adresseront au grand public, en complément  
d’une vaste campagne Google (Adwords).

Une maladie « qui s’ignore et qu’on ignore »
La maladie débute par les extrémités des membres  
et progresse vers les racines le plus souvent lentement, 
sur des décennies. Avec de multiples répercussions – 
déformations progressives des pieds et des mains 
(pieds creux, orteils en griffe, amyotrophie des mollets, 
des avant-bras et des mains), problèmes d’équilibre, 
troubles de la sensibilité, fatigabilité, douleurs, 
crampes, etc. – la qualité de vie des malades atteints  
de la maladie de Charcot-Marie-Tooth est altérée. 
Dans la CMT, on parle souvent de « handicap invisible », 
car les difficultés sont parfois peu perceptibles  
ou sous-estimées.  
Le nombre et le degré de gravité des symptômes  

8  # 46 • septembre 2020

Actualités

Bulletin ordinal « Repères »



15121CMTmag

 

prise en charge par l’assurance maladie et c’est une 
demande que l’Ordre continue à porter auprès des 
pouvoirs publics). D’autres professionnels, tels  
que les neurologues, sont essentiels dans la pose  
d’un diagnostic juste. Les pédicures-podologues 
peuvent contribuer à réduire l’errance de diagnostic 
en orientant leurs patients vers ces spécialistes.

« Depuis plus de 20 ans, je suis convaincu 
du rôle essentiel que peuvent et doivent 
jouer les pédicures-podologues 
pour contribuer à la pose précise  
d’un diagnostic de la maladie de Charcot-
Marie-Tooth (CMT).  
Ces professionnels occupent une place 
déterminante dans la détection de cette 
maladie rare, puis dans le parcours de 
soins des malades CMT. Nous ne devons 
pas les ignorer…
Étant atteint moi-même par la maladie 
CMT, je peux en témoigner : très souvent, 
l’un des premiers symptômes de la 
maladie affecte les pieds (douleurs, pieds 
creux) ; de ce fait, les malades consultent 
en priorité ces spécialistes.  
Il convient donc de mieux les informer  
et de les valoriser pour conforter leur 
place comme professionnels de santé 
susceptibles de déceler la pathologie  
à un stade précoce. »

Daniel TANESSE,  
Président de l’European CMT Federation

L’ EUROPEAN CMT FEDERATION 
(ECMTF)
Créée en septembre 2016, l’ECMTF rassemble neuf 
associations de patients en Europe. Elle représente 
ainsi un tiers des personnes atteintes de la maladie  
de Charcot-Marie-Tooth en Europe, soit près de 
100 000 personnes. Elle œuvre principalement pour :
>  la sensibilisation du grand public à la CMT à travers 

l’Europe ;
>  la promotion et le soutien de la recherche 

collaborative.

En savoir plus      

https://ecmtf.org/

https://cmt-awareness.com/

sont aussi très variables d’une personne à l’autre.  
La compréhension de la CMT est ainsi rendue plus 
difficile pour l’entourage du malade, ainsi que 
l’établissement du diagnostic pour les professionnels 
de santé.

 « Pour dépasser les fatalités et vaincre 
la maladie, nous devons continuer  
à nous questionner  en permanence, 
soigner les maux, en essayant  
d’en comprendre les causes. »

Pr Philippe Denormandie,  
ambassadeur pour la France de la campagne  
de sensibilisation de l’European CMT 
Federation – chirurgien orthopédiste à l’hôpital 
Raymond Poincaré de Garches

À ce jour, il n’existe aucun traitement curatif pour  
la CMT, mais la recherche avance. Les malades 
peuvent améliorer leur qualité de vie par une prise 
en charge pluridisciplinaire : utilisation 
d’appareillages (orthèses, releveurs, etc.), séances 
de kinésithérapie et d’autorééducation, activité 
physique adaptée, suivi psychologique, aides 
techniques, etc.

Le rôle important du pédicure-podologue
Le rôle du pédicure-podologue est important,  
en premier lieu, dans le dépistage de la maladie, 
caractérisée par une atrophie des muscles 
intrinsèques du pied. Le déséquilibre avec  
les muscles extrinsèques de la jambe entraîne  
une hyperextension des articulations métatarso-
phalangiennes, une griffe des orteils, un équin. 
L’extenseur propre du gros orteil est modérément  
et plus tardivement atteint. Avec l’évolution, le pied 
creux s’accentue. Il est le plus souvent varus mais 
parfois valgus quand l’atteinte est précoce et a lieu 
dès l’adolescence. L’empreinte podoscopique 
permet une visualisation des défauts d’appui.  
Les troubles de l’équilibre et les chutes sont un des 
signes d’aggravation. L’enjeu devient la qualité de  
la marche et le périmètre de marche. La surveillance 
des pieds est une nécessité dès le début de la 
maladie et c’est là qu’un chaussage adapté participe 
à la prévention des déformations et des chutes  
et permet de préserver la qualité de la marche.  
Si les orthèses plantaires et orthoplasties peuvent être 
envisagées, des CHUT – chaussures thérapeutiques 
à usage temporaire – peuvent également être 
prescrites et font le lien avec le chaussage sur 
mesure (il est regrettable que la prescription des 
chaussures thérapeutiques par le pédicure-
podologue ne soit pas suivie, aujourd’hui, d’une 
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MIEUX VIVRE

« Pédicure-Podologue », 
un seul et même  
professionnel de santé

Que l’on soit enfant, adolescent, adulte ou senior, la consultation  
d’un pédicure-podologue est indiquée dans toutes les situations  
de la vie, des simples problèmes de peau ou des ongles des 
pieds  jusqu’aux troubles de la statique et de la dynamique,  
de la marche des enfants au maintien de l’autonomie et  
de l’équilibre des seniors, ou encore dans la prise en charge  
des sportifs de tous niveaux. 

Le pédicure-podologue est spécialiste du pied au sens  
le plus large : parce que les pieds portent notre corps, ils ont 
une incidence capitale sur notre santé et notre autonomie,  
notre vie sociale et professionnelle. Il est donc indispensable  
de veiller à ce qu’ils soient en parfaite santé.

Ce professionnel de santé paramédical se charge des affections  
et soins du pied. Il tient compte dans sa pratique des interactions  
avec le reste du corps ce que l’on appelle l’appareil locomoteur.

Flyer dédié
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2.  À PARTIR DE CE DIAGNOSTIC DE PÉDICURIE- 
PODOLOGIE, LE PÉDICURE-PODOLOGUE 
DÉFINIT LE PROTOCOLE DE SOINS  
À PRODIGUER À SON PATIENT  

• Il peut s’agir de soins instrumentaux, la pédicurie  
(durillons, cors, verrues plantaires, ongles incarnés, mycoses, 
affections de la peau ou des ongles…), de soins d’hygiène,  
de prescriptions ou d’application de médicaments locaux,  
de pose de pansements… 

•  Le pédicure-podologue est également un spécialiste  
dans la prise en charge des problèmes de pied liés à  
des affections spécifiques : le pied du patient diabétique,  
du patient artéritique, des patients arthrosiques ou arthritiques... 
Le patient peut lui être adressé par son médecin-traitant dans  
le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire.  
Le rôle du pédicure-podologue est absolument essentiel car  
ces pathologies entraînent une dégradation rapide de la santé 
des pieds avec des conséquences affectant la vie quotidienne. 
Il joue également un rôle important dans l’accompagnement 
régulier des personnes atteintes de maladies dégénératives 
et liées à l’âge (exemples : Alzheimer, maladie de Charcot 
Marie Tooth, arthrose et ostéporose…). 

2.  À PARTIR DE CE DIAGNOSTIC DE PÉDICURIE- 
PODOLOGIE, LE PÉDICURE-PODOLOGUE 
DÉFINIT LE PROTOCOLE DE SOINS  
À PRODIGUER À SON PATIENT  

• Il peut s’agir de soins instrumentaux, la pédicurie  
(durillons, cors, verrues plantaires, ongles incarnés, mycoses, 
affections de la peau ou des ongles…), de soins d’hygiène,  
de prescriptions ou d’application de médicaments locaux,  
de pose de pansements… 

•  Le pédicure-podologue est également un spécialiste  
dans la prise en charge des problèmes de pied liés à  
des affections spécifiques : le pied du patient diabétique,  
du patient artéritique, des patients arthrosiques ou arthritiques... 
Le patient peut lui être adressé par son médecin-traitant dans  
le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire.  
Le rôle du pédicure-podologue est absolument essentiel car  
ces pathologies entraînent une dégradation rapide de la santé 
des pieds avec des conséquences affectant la vie quotidienne. 
Il joue également un rôle important dans l’accompagnement 
régulier des personnes atteintes de maladies dégénératives 
et liées à l’âge (exemples : Alzheimer, maladie de Charcot 
Marie Tooth, arthrose et ostéporose…). •  Les soins requis par la situation du patient peuvent également  

nécessiter, seules ou dans le prolongement des soins 
instrumentaux, la conception, la réalisation et l’adaptation 
d’orthèses, c’est-à-dire d’appareillages destinés à corriger  
par une action mécanique les troubles morphologiques  
des pieds et leurs conséquences sur l’équilibre du patient  
(la statique), sa marche ou sa course (la dynamique).  
Ces appareillages peuvent être des orthèses digitales,  
des prothèses partielles, ou des semelles complètes,  
composées de matériaux complexes très techniques,  
de densité et de souplesse variables, dont l’assemblage permet 
de retrouver, en la corrigeant, la fonctionnalité optimale du pied, 
notamment avec ses répercussions sur l’appareil locomoteur.

•  Il joue un rôle très important de prévention mais aussi  
de conseil, d’éducation en matière d’hygiène, de chaussage,  
pour préserver la marche et l’autonomie et éviter leurs  
incidences sur la qualité de vie et l’état de santé général.

•  Les soins requis par la situation du patient peuvent également  
nécessiter, seules ou dans le prolongement des soins 
instrumentaux, la conception, la réalisation et l’adaptation 
d’orthèses, c’est-à-dire d’appareillages destinés à corriger  
par une action mécanique les troubles morphologiques  
des pieds et leurs conséquences sur l’équilibre du patient  
(la statique), sa marche ou sa course (la dynamique).  
Ces appareillages peuvent être des orthèses digitales,  
des prothèses partielles, ou des semelles complètes,  
composées de matériaux complexes très techniques,  
de densité et de souplesse variables, dont l’assemblage permet 
de retrouver, en la corrigeant, la fonctionnalité optimale du pied, 
notamment avec ses répercussions sur l’appareil locomoteur.

•  Il joue un rôle très important de prévention mais aussi  
de conseil, d’éducation en matière d’hygiène, de chaussage,  
pour préserver la marche et l’autonomie et éviter leurs  
incidences sur la qualité de vie et l’état de santé général.

Flyer dédié
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MIEUX VIVRE

L’AJPA : UN CONGÉ RÉMUNÉRÉ  
POUR LES AIDANTS
Depuis le 1er octobre 2020, l’Allocation 
journalière du proche aidant (AJPA) est 
entrée en vigueur. Les aidants peuvent 
désormais demander à bénéficier d’un 
congé rémunéré de 3 mois et renouvelable 
jusqu’à un an sur l’ensemble de leur 
carrière.

Cette réforme vise à aider les aidants, considérés comme les 
acteurs de première ligne de la solidarité. Ce congé doit leur 
permettre de se consacrer à leur proche avec plus de sérénité, 
sans sacrifier leur vie professionnelle et sociale. 

Les salariés du secteur privé, les indépendants, les fonctionnaires 
ainsi que les demandeurs d’emplois inscrits à Pôle Emploi 
peuvent en bénéficier.

L’indemnité, versée par les caisses d’allocations familiales (Caf) 
ou de la Mutualité sociale agricole (Msa), sera de 43,83 euros 
par jour pour les personnes vivant en couple et 52,08 euros pour 
une personne seule.

Cette Allocation journalière du proche aidant (AJPA) peut aussi 
être accordée pour une demi-journée.

Les conditions de cette allocation

La personne accompagnée doit résider en France de façon 
stable et régulière et présenter un handicap ou une perte 
d’autonomie « d’une particulière gravité ». Il s’agit de :

•  La personne avec qui le salarié vit en couple.

•  Son ascendant, son descendant, l’enfant dont elle assume la 
charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral 
jusqu’au 4e  degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) 
germain(e), neveu, nièce...).

•  L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4e degré 
de la personne avec laquelle le salarié vit en couple.

•  Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou 
entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de 
manière régulière à titre non professionnel.

Modalités de la demande de congé

Les salariés doivent informer leur employeur et justifier de la 
date de la demande. Un courrier recommandé ou un mail doit 
être adressé au moins un mois avant la date de départ en congé 
envisagée. Néanmoins, le congé peut débuter aussitôt en cas 
d’urgence comme une dégradation soudaine de l’état de santé, 
une perte d’hébergement en établissement ou une situation 
nécessitant une action urgente du salarié.

L’employeur ne peut pas le 
refuser, sauf si le salarié ne 
remplit pas les conditions 
(ancienneté, demande 
formulée dans un délai 
trop court...). Le salarié ne 
peut exercer aucune autre 
activité professionnelle 
durant ce congé, mais il peut être employé par la personne aidée 
lorsque celle-ci perçoit l’Allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) ou la Prestation de compensation du handicap (PCH). 

La demande d’allocation devra ensuite se faire à l’aide d’un 
formulaire homologué à transmettre à la CAF ou la MSA.

Pour certaines professions spécifiques (salariés à domicile, 
VRP, travailleurs indépendants, exploitants agricoles), une 
déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées 
d’interruption d’activité prises au cours du mois considéré doit 
être jointe au dossier via une téléprocédure simple.

En prenant enfin en considération l’implication des aidants, ces 
« invisibles » dévoués, cette mesure est une vraie avancée et un 
début de reconnaissance.
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OCTOBRE 2020 : 4E CAMPAGNE  
DE SENSIBILISATION AUX CMT
Le mois d’octobre dernier marque la  
4e campagne de sensibilisation menée 
dans 7 pays d’Europe  : France, Allemagne, 
Angleterre, Belgique, Espagne, Italie et Pays-
Bas. Financée par le laboratoire Pharnext, elle 
s’adresse au grand public afin de sensibiliser 
le plus grand nombre aux maladies de 
Charcot-Marie-Tooth et aux professionnels 
de santé pour améliorer le dépistage en vue 
de limiter l’errance diagnostique et favoriser 
une prise en charge précoce.

L'affichage dans les métros de Londres, Paris et dans les 
abribus à Milan a été complété par une campagne digitale 
spécialement destinée aux médecins et aux pédicures-
podologues sur LinkedIn et dans les journaux spécialisés 
pendant près de trois mois. Plus d’un million de publicités sont 
adressées au grand public, en plus d’une vaste campagne 
Google Adwords (mots clés).

« Pour dépasser les fatalités et vaincre la maladie, nous 
devons continuer à nous questionner en permanence, soigner 
les maux, en essayant d’en comprendre les causes. »

Dr Philippe Denormandie, ambassadeur pour la France de la 
campagne de sensibilisation de l’European CMT Federation 
– chirurgien orthopédiste à l’hôpital Raymond Poincaré de 
Garches, membre du Conseil Médical de CMT-France.
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MIEUX VIVRE

HANDIVISIBLE 
Créé par une maman en situation de 
handicap, le concept d’Handivisible est 
simple et pourtant particulièrement pertinent. 
Il s’adresse à tous ceux pour qui la position 
statique debout prolongée est difficile, ce 
qui est le cas de nombreuses personnes 
atteintes de la CMT. 

Cette situation se vit au quotidien notamment 
dans les files d’attente des caisses.

Il faut se justifier encore et encore…
Pour les porteurs de handicaps, il existe des caisses prioritaires 
censées limiter le temps d’attente. Pas si simple pourtant, 
car ces caisses sont ouvertes à tout le monde, et quand le 
handicap n’est pas assez visible…

Il faut sortir sa carte pour justifier sa priorité, souvent passer 
devant les clients, quémander, s’excuser… Nombreuses sont 
les personnes qui préfèrent attendre en serrant les dents plutôt 
que subir les remarques et les regards désapprobateurs.

Le fauteuil roulant, évident et imposant, ne fait pas débat. Il 
est pourtant plus «  confortable  » qu’une station debout. Le 
handicap n’est pas forcément visible, mais les difficultés, les 
douleurs sont tout autant pénibles. Bon nombre de personnes 
prioritaires n’osent pas sortir leur carte.

Maïté Ferdinand a donc cherché une solution pour gérer 
les files d’attente qui pourrait convenir aux différents 
handicaps et qui serait adaptable dans tous les lieux publics. 
Le projet Handivisible est né. Il se composera :

•  D’un émetteur : télécommande, application smartphone, et 
autres solutions à développer en fonction du handicap.

•  D’un récepteur  : boîtier lumineux et sonore, positionné à 
la caisse, qui avertira l'hôte(sse) de caisse et les personnes 
en attente dans la file qu’une personne dans la file d’attente 
est prioritaire.

L’hôte(sse) de caisse devra donc demander aux clients valides 
de laisser leur place à la personne qui a actionné le dispositif.

Le dispositif Handivisible  sera simple, efficace et de taille 
réduite pour pouvoir s’adapter à toutes les caisses (boutiques 
diverses, pharmacies…) et tous les lieux accueillant du public 
(mairies, préfectures, gares, aéroports, parcs d’attractions et 
accès aux manèges, salles de concerts et spectacles, etc.).

Il sera visible des hôte(sse)s de caisse qui ne peuvent pas se 
permettre de regarder, chaque minute, dans la file d’attente, 
si une personne demande le passage prioritaire. Il sera aussi 
visible des personnes déjà dans la file d’attente qui pourront se 
préparer à céder leur place.

Une version en borne portative sera également proposée pour 
des événements ponctuels, tels que des vide-greniers avec 
stands, concerts en plein air, food trucks, etc.

L’utilisation d’un émetteur unique pour chaque personne 
permettra de déclencher le dispositif dans n’importe quel lieu 
équipé. Elle pourra même, avec ce même émetteur, déclencher 
le dispositif dans les départements voisins si elle part en week-
end, ainsi que partout en France lorsqu'elle se déplacera en 
vacances.

Il conviendra de trouver différentes formes d’émetteurs, 
afin de répondre aux différentes formes de handicap. 
Les personnes qui ont donné leur accord pour participer au test 
qui a déjà été effectué étaient enthousiastes face à ce dispositif.  
Elles y voient une véritable aide et un soutien face à leur 
situation.

Premier prototype 
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Un partenariat avec l’APEI de l’Aube

Pour mettre au point Handivisible, sa créatrice souhaite 
travailler avec les ESAT (Établissements et service d’aide par le 
travail) de son département.

Ils seront sollicités pour réaliser l’assemblage des boîtiers, le 
conditionnement, ainsi que l’impression des notices.

« Cette démarche prend tout son sens dans le développement 
de mon projet : des personnes en situation de handicap qui 
travaillent à une solution destinée à des personnes en situation 
de handicap ! ».

Soutenez Handivisible

Pour soutenir ce projet et permettre son aboutissement, vous 
pouvez faire un don par chèque libellé à : Handivisible - Pool 
d’Avenir

Et l’envoyer à :

Maïté FERDINAND 
13 Voie des Fontaines 
10600 PAYNS

Ce don est défiscalisable (66% de réduction d’impôt). 

CMT-France soutient ce projet !

UNIVERSITÉS D’AUTOMNE DE 
L’ALLIANCE MALADIES RARES :  
DU PARTAGE À L’ACTION !
Les 5e éditions des Universités d’automne 
de l’Alliance maladies rares qui rassemblent 
les acteurs associatifs des maladies rares 
se sont déroulées du 23 au 26 septembre 
derniers, les deuxièmes placées sous 
le thème « Du partage à l’action ». Cette 
implication prend une intensité toute 
particulière dans le contexte difficile que 
nous vivons depuis des mois. 

Soutien aux malades, éducation thérapeutique du patient, 
recherche, mandats de représentation... ces engagements 
peuvent prendre des contours très divers. 

Pour répondre à cette diversité, les universités ont proposé 
aux participants des conférences et des ateliers variés qui 
balaient de manière large et pragmatique les principaux 
champs d’action des associations de malades. 

Le tout en visioconférence, précautions sanitaires obligent…

Les conférences ont concerné 4 thématiques :

•  Quelles contributions des associations dans les politiques 
publiques ? 

•  Le rôle des associations dans les étapes de mises sur le 
marché du médicament.

•  État des lieux de la recherche dans les maladies rares. 

•  Comment s’approprier les enjeux de l’e-santé en tant 
qu’association de malades ?

Pas moins de 18 ateliers ont animé les 4 journées, avec une 
participation de CMT-France dans 3 d’entre eux :

•  Éditer un bulletin d’information.

•  Organiser une réunion régionale.

•  Réussir une campagne d’information.

Ces universités d’automne ont été une vraie réussite grâce 
à la richesse des conférences et la qualité des échanges en 
atelier entre les différentes associations. 

Nous ne pouvons que féliciter l’Alliance maladies rares qui a 
géré avec brio ces journées intensives en web-conférence, 
que ce soit dans l’organisation des ateliers simultanés que 
celle des conférences. 

Martine Libany,  
Présidente CMT-France

Rendez-vous sur : www.alliance-maladies-rares.org
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SPIERZIEKTEN VLAANDEREN…  
OU L’ASSOCIATION CMT-BELGIQUE !
« Spierziekten » en Néerlandais veut dire : 
«  Maladies des muscles »  et comme son 
nom l’indique, l’association se concentre 
principalement sur les patients en Flandres 
(= Vlaanderen), la région nord de la 
Belgique : www.spierziektenvlaanderen.be

La langue flamande est la même que le néerlandais aux 
Pays-Bas. À l’écrit, il n’y a pas de différence. Dans le langage 
parlé, il y a des nuances d’accents et de choix des mots. 
L’ABMM (Association belge contre les maladies musculaires) 
est l’organisation francophone pour la région sud du pays  : 
www.abmm.be

Les relations entre Spierziekten Vlaanderen et l’ABMM 
sont limitées. La barrière de la langue scinde nos deux 
communautés en Belgique.

Comprendre la situation  
du Royaume de Belgique 

La Belgique est un état fédéral composé de 4 régions : la 
Flandre (Vlaanderen), la Wallonie et Bruxelles (capitale et 
région), ainsi que la région germanophone dans l’est du 
pays. Sur une population de 11 500 000 habitants, 58 % 
sont néerlandophones (Flamands) et 42% francophones 
(Wallons et Bruxellois). Enfin, la communauté allemande 
avoisine les 76 000 d’habitants (0,65%). Outre le français et 
le néerlandais, l’allemand est aussi une langue officielle en 
Belgique. L’anglais est devenu populaire, mais n’est pas une 
langue officielle.

Le fonctionnement du pays est complexe, on ne peut le décrire 
en un article. Du point de vue politique, il y a souvent des 
frictions entre les communautés flamandes et francophones. 
La frontière linguistique forme en quelque sorte une barrière 
qui freine les initiatives communes et favorise le repli sur soi. 

Constituer un nouveau gouvernement après les élections est 
alors un travail titanesque. Plusieurs réformes d’État sont 
déjà engagées pour déterminer et partager les pouvoirs entre 
les différentes communautés.

La santé publique

La santé publique et l’organisation des soins de santé relèvent 
dans certains domaines de la compétence du gouvernement 
fédéral et dans d’autres de celle des communautés de 
Belgique. C’est le résultat du processus de fédéralisation et 
des réformes successives de l’État qui ont eu lieu depuis 1970. 
Le gouvernement fédéral est principalement responsable 
de l’Assurance maladie et invalidité, de la protection de la 
santé publique, de la surveillance de la sécurité alimentaire 
et des médicaments, de l’organisation et du financement des 
établissements de santé, de l’organisation des professions 
de santé, des soins d’urgence, de la gestion des crises, des 
consultations internationales, de la coopération transfrontalière 
et du soutien de divers conseils et organes consultatifs. 
Les communautés sont principalement responsables de 
la promotion et de la prévention de la santé, des soins de 
santé environnementale, du financement des infrastructures 
de soins, de la programmation, de la planification, de la 
reconnaissance et de l’inspection des services de santé et de 
la formation des professions de la santé.

L’association Spierziekten Vlaanderen

Spierziekten Vlaanderen est une organisation parapluie avec 
plusieurs sous-groupes de personnes atteintes d’une maladie 
neuromusculaire (l’association chapeaute une cinquantaine 
de maladies neuromusculaires)  ; la maladie de Charcot-
Marie-Tooth (CMT) en fait partie depuis 10 années.

Auparavant, l’organisation CMT-België (après CMT-
Vlaanderen) était autonome et existait depuis une trentaine 
d’années. Mais, comme c’est souvent le cas, ce groupe CMT 
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de volontaires de la première heure s’est séparé. Les raisons : 
retraite des anciens et absence de nouveaux volontaires. Bref, 
la direction du groupe CMT devenait trop restreinte et la seule 
solution était de fusionner avec une organisation plus grande.

Au début, plus de 150 familles représentaient les affiliées 
CMT. Puis ce groupe CMT s’est délité à cause de l’absence 
de remèdes et de traitements, et parce que l’information qui 
concerne la maladie est amplement disponible sur Internet  
et les médias sociaux.

Les patients CMT

Comme dans la plupart des pays, nous connaissons un 
système avec des médecins généralistes et des spécialistes. 
Les médecins généralistes, souvent organisés en cabinets 
de groupe, constituent le premier niveau et ce sont eux qui 
orientent les patients vers les spécialistes si nécessaire. 
Les spécialistes sont généralement associés à un hôpital 
universitaire et ils consultent aussi en cabinet privé.

Des centres de référence des maladies neuromusculaires 
(NMRC) ont été établis spécialement pour les personnes 
souffrant d’une maladie neuromusculaire. Ces centres suivent 
les patients par le biais d’une équipe multidisciplinaire. Les 
patients sont suivis régulièrement par un neurologue, mais pas 
seulement. Ils ont la possibilité de demander un rendez-vous avec 
un autre spécialiste, psychologue, infirmière, kinésithérapeute... 
L’aspect social est également important. Un travailleur social 
examine les besoins du patient et vérifie si le patient reçoit ce à 
quoi il a droit, comment il est accompagné  auprès des autorités 
sociales et/ou dans l’organisation de son administration.

Rôle de Spierziekten Vlaanderen

Le rôle de l’association Spierziekten Vlaanderen est sans 
doute comparable à toutes les autres organisations de 
patients. Elle accompagne les personnes atteintes d’une 
maladie neuromusculaire dans le but de préserver et 
d’améliorer leur bien-être, comme celui de leur famille et 
de leurs proches. C’est une vaste organisation active dans 
toute la Flandre et qui soutient les personnes atteintes de 
plus de 50 maladies musculaires différentes, qu’elles en 
soient ou non membres. Ils sont donc considérés par les 
pouvoirs publics comme un porte-parole crédible de toutes 
les personnes atteintes d’une maladie musculaire.

Spierziekten Vlaanderen défend leurs droits et leurs intérêts, 
fournit des informations, des contacts avec les autres 
malades et des formations pour permettre aux patients avec 
une MNM et à leur famille de participer à la société de manière 
indépendante et en tant que citoyens à part entière. L’idée 
d’inclusion est centrale : toutes les barrières qui conduisent 
à l’exclusion doivent être supprimées. La société s’efforce de 
se rendre accessible, dans tous les domaines sociaux et pour 
chaque individu. Il va sans dire que chacun, dans toute sa 
diversité, peut se joindre à l’association.

En détails...

Parce que Spierziekten Vlaanderen s’est engagée à inclure 
les personnes ayant une maladie neuromusculaire (MNM), 
les groupes sociaux et professionnels les plus divers 
appartiennent au public cible : éducation et formation, loisirs, 
gouvernements locaux, provinciaux, régionaux et nationaux 
et leurs services, etc. Il y a une attention et une coopération 
particulières avec les différents centres de référence 
des maladies neuromusculaires (NMRC) et les instituts 
pédagogiques médicaux (IPM) en Flandre où les personnes 
ayant une MNM peuvent se rendre pour un diagnostic, un 
traitement et des conseils.

Nos missions :

•  Contact avec d’autres patients.

•  Rencontres par province ou par diagnostic.

•  Conseils personnalisés.

•  Échange de conseils et d’expériences.

•  Journées de formation

•  Newsletters

•  Journées familiales et thématiques

•  Activités de relaxation adaptées

•  Suivi des avancées médicales

•  ...

Grâce à notre proche collaboration avec les centres de 
référence neuromusculaires (CRNM), nous réussissons 
à maintenir à jour les informations médicales fournies. 
Une personne est actuellement employée pour soutenir 
l’opération du projet de Spierziekten Vlaanderen. Les autres 
collaborateurs sont des bénévoles, souvent des malades ou 
des proches d’un malade.

Promenades guidées accessibles dans la ville d’Anvers
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Quelles sont les principales activités  
de l’organisation ?

•  Proposer un accompagnement, une formation et une 
information par le biais de contacts entre pairs et de 
rencontres sur, par exemple, la rééducation, la nutrition, 
l’éducation, le logement adapté, les vacances, que ce soit 
par groupe de diagnostic ou non.

•  Organiser de nombreuses activités pour ses membres.

•  Défendre les intérêts des personnes ayant une affection 
neuromusculaire dans divers organes.

•  Regrouper et coordonner l’expertise sur les MNM (maladies 
neuromusculaires).

•  Suivre de près la recherche scientifique.

•  Maintenir un site Web complet : www.spierziektenvlaanderen.
be.

•  Publier ses propres brochures d’information.

•  Entretenir des contacts avec différentes associations.

•  Être représentée dans diverses organisations telles que 
la Plateforme flamande des patients (VPP), l’égalité des 
droits pour chaque personne handicapée (GRIP), RadiOrg 
(organisation des maladies rares)…

•  Être invité par le gouvernement comme interlocuteur à la 
table des négociations

Discussion avec des conférenciers invités et des experts par expérience, 
sur l’impact  d’une maladie chronique sur le patient et sa famille.

Activités de détente accessibles lors de nos journées en famille. 
Avec une visite au zoo, au planétarium, etc.

Journée des Familles en 2018

Promenades guidées accessibles dans la ville d’Anvers
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CMT dans l'ensemble du pays

Lorsque Covid-19 n’avait pas encore bouleversé notre vie, 
le sous-groupe CMT organisait des moments de contact, 
en complément des activités conjointes de Spierziekten 
Vlaanderen. 

Les journées de contact locales se sont étalées 
géographiquement, l’une à l’est et l’autre à l’ouest du 
pays. Une grande journée de contact CMT annuelle a lieu à 
Anvers, généralement dans les locaux du Professeur Vincent 
Timmerman* à l’Université d’Anvers (UA).

Grâce à la présence de plusieurs personnes (professeurs, 
spécialistes, doctorants) qui participent également à cette 
journée CMT, nous pouvons à chaque fois présenter un 
programme informatif. Il se compose généralement de 
présentations dont certaines sont scientifiques, et d’une 
présentation sur un thème social lié aux patients.

Participants à la journée nationale Université d’Anvers en 2018

Journée de contact locale (Deinze) en 2017

Journée Nationale CMT, Université d’Anvers en 2016
Deux jeunes scientifiques : Sven Bervoets et Elias Adriaensen

Journée Nationale CMT, Université d’Anvers en 2014 
Participants et au 1er rang :  Prof. Dr Vincent Timmerman,  
Prof. Dr Peter De Jonghe et deux jeunes scientifiques
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CMT-AUTRICHE,  
UNE ASSOCIATION 
ACTIVE
La maladie de CMT touche une personne 
sur 2 500, c’est la moyenne en Europe. 
En Autriche, on estime qu’environ 4 000 
personnes sont concernées par cette 
pathologie.

Parmi elles, 300 malades se sont regroupés 
pour former l’association CMT Autriche.

L’association est composée de membres actifs qui essaient 
de donner l’exemple avec une approche positive pour vivre 
le mieux possible avec la maladie. Ouverte et solidaire, 
l’association recueille des conseils utiles qu’elle partage 
dans sa base de données, sur Facebook, lors de réunions 
régionales, mais aussi lors de sa conférence d’automne où 
100 à 300 personnes se réunissent tous les ans (sauf cette 
année en raison de la pandémie de Covid-19).

Le Conseil adminsitratif se compose d’un instituteur, d’un 
employé de banque, d’un ancien infirmier, d’un chef de 
chantier, d’un membre d’un conseil de personnes âgées et 
d’une ancienne journaliste qui travaille maintenant dans le 
secteur de la technologie médicale.

Depuis les années 80, une neurologue autrichienne, la 
professeure Michaela Auer-Grumbach, mène des recherches 
intensives sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth en retraçant 
les histoires familiales, en faisant des analyses de sang 
spécifiques, en étudiant les gènes, etc. Elle est également 
impliquée dans des projets internationaux. Cette neurologue 
est aussi en lien avec l’association et contribue à la faire 
avancer. 

Les thèmes scientifiques sont généralement présentés par 
les doctorants, un conférencier invité et un collaborateur 
de Spierziekten Vlaanderen sont appelés pour l’autre 
présentation. 

Après le déjeuner, des «  workshop  » sont organisés, 
éventuellement accompagnés d’une visite guidée des 
laboratoires. 

Le temps qui reste de l’après-midi, est principalement dédié 
aux discussions : les participants partagent leurs découvertes, 
leurs petits et grands problèmes et l’espoir d’un diagnostic et 
d’un traitement.

*  L’Université d’Anvers (UA) a souvent accueilli des réunions CMT 
internationales. Il est à noter que c’est le Professeur Vincent 
Timmerman qui s’engageait à l’organisation de cette grande 
réunion. Il y a trente ans, il fut déjà le premier à découvrir la cause 
génétique du CMT type 1A sur le chromosome 17. 

Traduction d’un extrait du texte du site web : 

Le groupe de recherche s’intéresse depuis longtemps à la 
compréhension de la complexité de la biologie des nerfs 
périphériques et des pathologies moléculaires responsables 
des neuropathies périphériques héréditaires (IPN). Nous 
avons découvert la première cause génétique de la maladie 
de Charcot-Marie-Tooth (duplication CMT1A) et avons par la 
suite été impliqués dans la découverte d’un sur quatre gènes 
associés à la maladie. Jusqu’à présent, il a été démontré que 
plus de 1500 variantes monogénétiques dans plus de 90 gènes 
provoquent la CMT et les IPN associés. Beaucoup de ces gènes 
codent pour des protéines impliquées dans la myélinisation, le 
transport axonal et le maintien du système nerveux périphérique 
comme l’on pouvait s’y attendre. Cependant, nous avons 
également trouvé des mutations dans les gènes qui conduisent 
à une dégénérescence des nerfs périphériques.

https://uantwerpen.vib.be/group/VincentTimmerman 

En rose : Silvia Kendler, Présidente CMT-Autriche
En bleu : Barbara Chaloupek, Secrétaire CMT-Autriche

Silvia Kendler, Présidente CMT-Autriche
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Le système de santé autrichien

Comme c’est probablement le cas en France, peu de 
médecins autrichiens connaissent vraiment la maladie de 
Charcot-Marie-Tooth. La coopération entre les neurologues 
et les orthopédistes est encore imparfaite. Pour autant, les 
spécialistes en médecine physique, les kinésithérapeutes 
et les ergothérapeutes apportent un soutien efficace aux 
malades.

En Autriche, il existe des tarifs d’Assurance maladie pour des 
personnes atteintes de CMT et une vingtaine de compagnies 
d’assurance maladie. Tous les médecins, mais très peu de 
kinésithérapeutes ont des accords avec ces assurances. 

Le délai pour obtenir un rendez-vous chez un médecin ou un 
thérapeute proche de chez soi est souvent très long. À cela 
s’ajoute une interminable attente dans une salle bondée pour 
finalement obtenir un entretien d’environ trois minutes pour 
expliquer et parler de ses problèmes au médecin…

Autre solution : consulter un médecin dans le secteur privé, 
ce qui implique de payer la consultation d’avance et d’être 
très mal remboursé.

Les soins médicaux sont également dispensés dans de rares 
centres de référence où travaillent des médecins spécialisés 
dans la maladie, mais l’accessibilité de ces traitements est 
compliquée. 

Les aides de l’État

L’État autrichien nous soutient par le biais d’un fonds attribué 
en juin et qui permet de financer trois projets par an. La 
conférence d’automne et le journal aux membres ont été 
financés de cette manière. L’année dernière, nous avons pu 
réaliser une vidéo explicative.

Cette année, nous avons créé un document informatif 
spécifique distribué aux médecins scolaires pour mieux faire 
connaître la maladie et soutenir les enfants et les adolescents 
concernés par la CMT.

L’année prochaine, nous avons l’intention d’informer les 
médecins de manière ciblée en participant aux réunions 
des médecins de district et en leur fournissant du matériel 
d’information. Nous allons aussi concevoir une vidéo, dans 
laquelle nous montrerons les difficultés rencontrées quand on 
est porteur de cette maladie, mais sous un angle positif et 
avec beaucoup de dignité.

Le handicap en Autriche

En Autriche, on parle de «degré d’invalidité». À partir de 
25 %, il existe des avantages fiscaux, par exemple pour 
les dépenses de santé. À partir de 50 %, vous pouvez être 
enregistré en tant que «personne handicapée favorisée» - il y 
a alors une meilleure protection contre le licenciement et des 
mesures incitatives pour l’employeur.

Cependant les entreprises se montrent plutôt réticentes 
par crainte d’être « piégées » et de ne pas pouvoir licencier 
quelqu’un d’improductif. Il n’est donc pas toujours bon 
d’avoir ce «privilège»… 

Outre le travail, les personnes CMT sont souvent tourmentées 
par de nombreux questionnements : les relations personnelles, 
les envies d’enfants, les perspectives d’avenir… Face à ces 
inquiétudes, notre conseil :  N’arrêtez pas d’avancer !

Pouvoir prendre soin de soi

Ce qui est formidable en Autriche, c’est que toute personne 
atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth a droit à 4 
semaines de neuro-réhabilitation par an. En général, les soins 
dispensés se composent de kinésithérapie, d’ergothérapie, de 
marche à pied accompagnée, d’aquagym, de massages et de 
nombreux autres soins. C’est la Caisse d’assurance retraite qui 
paie ces prestations dans le but de préserver la capacité de 
travail d’une personne atteinte par la maladie le plus longtemps 
possible et pour qu’une éventuelle détérioration de la maladie 
ne crée pas davantage de soins financés par les assurances. 

Nous conseillons à tous nos membres de profiter de ces 4 
semaines de neuro-réhabilitation. Être loin de chez soi et de 
son lieu de travail pendant 4 semaines pour ne penser qu’à 
sa santé ! On peut se sentir un peu confiné certes, mais c’est 
le meilleur moyen d’améliorer sa marche et ses capacités de 
préhension ; de bonnes habitudes à poursuivre chez soi avec 
les exercices spécifiques appris pendant ce séjour.

Une société allemande (GBO) a développé un appareil 
d’électrothérapie qui agit sur le métabolisme nerveux et est 
utilisé dans les polyneuropathies, quelle qu’en soit la cause. 

Cette thérapie, appelée HiToP (High Tone Therapy), a 
également des vertus antispasmodiques. Il s’agit d’un courant 
de moyenne fréquence, utilisé dans les établissements 
thermaux dotés d’un service d’électrothérapie.

Malheureusement, seules quelques compagnies d’assurance 
maladie financent cet appareil de thérapie à domicile. C’est 
pourquoi, l’association soutient la location à l’essai. Pour les 
patients atteints de CMT, nous avons discuté des accords 
avec un revendeur de cannes pour obtenir des rabais et 
nous voulons négocier des offres pour l’hiver auprès de 
fournisseurs en raquettes de randonnée.

Résolument positifs !

En tant qu’association notre slogan est : « Tout ce qui vous 
plaît et ce qui vous fait du bien est permis ! ». Les mouvements, 
les thérapies actives et passives, les mesures qui stimulent 
les nerfs et contribuent à l’harmonie du corps, au bien-être. 

Nous avons des membres qui font de la danse en lieu de 
kinésithérapie. Certains optent pour la musicothérapie et le 
chant (qui est une sorte de massage de l’intérieur en raison 
de la douce vibration créée dans le corps), d’autres ne jurent 
que par leur e-bike ou leur canne.
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Dans la CMT, il est important d'échanger. On entend souvent 
dire : « Personne ne comprend ce que je ressens »... Et c’est 
une réalité, la maladie est vraiment difficile à comprendre :  
par exemple, je peux marcher 4 heures avec mes bâtons sur 
de bons sentiers, mais une marche inclinée dans un grand 
escalier menant à l’entrée d’un château ou d’une salle de 
concert, c’est au-dessus de mes forces !

Sur la bonne voie 

Nous entrevoyons des possibilités importantes à travers 
les échanges internationaux. Non seulement en termes de 
recherche, mais aussi par rapport à des problématiques 
plus terre à terre, les choses du quotidien, des conseils qui 
facilitent la vie des personnes CMT.

Bienvenue à tous !

Alors, si vous souhaitez passer des vacances dans les belles 
montagnes autrichiennes, optez pour Bad Gastein, il y a de 
merveilleux chemins faciles à pratiquer au cœur de paysages 
époustouflants.

Les amateurs de merveilles architecturales préfèreront Vienne. 
En prenant le métro 6 entre la Karlsplatz et la Volksoper, vous 
pouvez admirer de beaux bâtiments anciens tout en étant 
confortablement assis !

À Tulln, sur le Danube, vous attendent des jardins 
paradisiaques avec des expositions, fleuris en toutes saisons 
(sauf en hiver) et sillonnés de tartan - une surface douce 
comme celle des terrains de sport, où les jambes se fatiguent 
beaucoup moins vite.

Nous nous réjouissons à l’idée de mener avec vous des 
échanges fraternels et animés !

Barbara Chaloupek 
Secrétaire CMT-Autriche

Le Conseil d’administration de CMT-Autriche.  
Au centre, Marina et Daniel Tanesse, vice-président CMT-France

SPIERZIEKTEN NEDERLAND, 
ASSOCIATION DES PAYS-BAS

Bonjour, je suis Marco Van der Linden 
J’ai 50 ans et suis atteint d’une CMT1X. Je travaille pour une 
entreprise informatique. Je suis marié et père de 3 enfants 
et ma fille est malheureusement porteuse des mêmes 
symptômes que moi. Mon diagnostic a été révélé quand 
j’étais très jeune, vers 8 ans. J’ai subi plusieurs opérations au 
niveau des pieds et des mains.

Depuis 1999, je suis membre 
du « groupe de travail sur les 
polyneuropathies héréditaires 
des maladies musculaires  » 
des Pays- Bas. J’y ai occupé 
divers postes. Aujourd’hui, 
je suis principalement 
impliqué dans la recherche 
et à l’étranger. Ces dernières 
années, j’ai pu participer à 
plusieurs études pour exprimer le point de vue du patient. 
J’ai adhéré à l’ECMTF (association CMT européenne) dès sa 
création et j’en suis maintenant le secrétaire général. Dans 
l’ECMTF, je représente les maladies musculaires des Pays- 
Bas : « Spierziekten Nederland ».
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À propos de Spierziekten  
(= maladies musculaires) Nederland

Aux Pays-Bas, il n’existe pas d’association exclusivement 
dédiée aux personnes atteintes de CMT, mais nous avons 
une organisation-cadre qui défend les personnes atteintes 
d’une maladie musculaire fondée en 1967 qui compte environ 
9 000 membres répartis sur 120 diagnostics différents.

Le siège social de Spierziekten Nederland est situé à Baarn, 
dans la province d’Utrecht. Il existe une collaboration étroite 
entre Spierziekten Nederland et les professionnels de santé : 
neurologues, pédiatres et médecins de réadaptation des 
grands hôpitaux universitaires. 

Par exemple, Spierziekten Nederland est étroitement 
impliquée dans la recherche sur la maladie de Pompe1 depuis 
les années 1970 et co-fondatrice de l’International Pompe 
Association (IPA). 

Avec les chercheurs d’Erasmus MC (Rotterdam), l’association 
s’est battue pour obtenir le remboursement du tout premier 
médicament pour cette maladie musculaire héréditaire : 
Myozyme. 

Maintenant, plusieurs travaux portent sur de nouvelles 
thérapies plus efficaces. 

Spierziekten Nederland encourage aussi les autorités à 
accentuer les efforts en matière de recherche pour mettre au 
point des traitements.

Parce que de nombreuses maladies musculaires sont rares, 
la coopération internationale est nécessaire pour obtenir des 
résultats probants dans la recherche et le traitement des 
maladies musculaires. 

Spierziekten Nederland est donc également active au-
delà des frontières des Pays-Bas. Ainsi, l’association a pris 
l’initiative de créer et d’installer dans ses bureaux le Centre 
européen neuromusculaire (ENMC). 

Ce dernier organise, avec les chercheurs à la pointe dans le 
domaine des maladies musculaires, des ateliers internationaux 
qui stimulent grandement la recherche. 

 
Actions de Spierziekten Nederland  
auprès des membres

Spierziekten Nederland a créé des groupes distincts selon les 
pathologies pour aider les personnes atteintes de la même 
maladie musculaire à prendre contact les unes avec les 
autres, mais également pour leur fournir un accompagnement 
et des conseils ciblés. 

1  La maladie de Pompe est une maladie génétique héréditaire qui touche 
principalement les muscles. Elle entraîne une faiblesse musculaire progressive 
(myopathie) et des difficultés respiratoires. Chez le nourrisson, atteint de la 
forme grave, le muscle du cœur (myocarde) est aussi touché, ce qui entraîne 
des troubles cardiaques sévères.

Les membres de l’association reçoivent le magazine 
« Contact » quatre fois par an, en version papier ou numérique. 

Nous pouvons également leur fournir de la documentation et 
des bulletins réguliers sur les derniers développements dans 
le domaine de la recherche. 

Une plateforme en ligne, la « Spier Academy », a été créée il y 
a quelques années pour accéder à de l’information sur toutes 
sortes de sujets par le biais d’une web-émission : législation 
fiscale, demandes d’aides, information sur la recherche…

Une fois par an, nous organisons une grande conférence aux 
Pays-Bas. Cette journée est l’opportunité pour les malades 
de se rencontrer et d'échanger. 

Des conférences sont également présentées par différents 
groupes de travail, sur une variété de sujets. Cette année, en 
raison de la Covid-19, les conférences ont lieu en ligne par 
Zoom.

En plus des groupes de travail sur le diagnostic, il existe 
également des groupes de travail régionaux qui sont en 
contact direct avec les membres. 

Les groupes de travail régionaux peuvent notamment 
organiser des réunions tout au long de l’année, auxquelles un 
groupe de travail d’un diagnostic spécifique peut se joindre.

 
Sur le groupe de travail des 
« polyneuropathies héréditaires des 
maladies musculaires »…

Le groupe de travail sur les polyneuropathies héréditaires 
des maladies musculaires dont je suis membre est structuré 
comme une association avec un président, un secrétaire et 
divers postes, tels que directeur du bulletin, responsable 
étranger, directeur de la recherche, responsable de la 
jeunesse. 

Notre groupe de travail comprend également des médecins 
spécialistes, comme un médecin de réadaptation, un 
neurologue et un chirurgien orthopédiste. 

Jusqu’à cette année, nous éditions un bulletin deux fois par 
an envoyé par mail aux membres, mais cette périodicité ne 
nous satisfait plus car elle ne répond pas à l’actualité de 
manière assez réactive. 

Cette année, nous avons donc lancé un projet-pilote pour 
créer un bulletin d’information en ligne toutes les quatre à six 
semaines.

Marco Van der Linden 
marco@ecmtf.org
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L’ASSOCIATION NEURO MOVE CMT
De l’espoir et de l’aide pour les patients 
souffrant de la maladie de Charcot-Marie-
Tooth en Roumanie !

L’Association Neuro Move CMT est une association nationale 
fondée en juin 2019 qui vise à répondre aux besoins des 
personnes diagnostiquées avec la maladie de Charcot-Marie-
Tooth, d’autres maladies neuro-locomotrices similaires ou 
d’autres types de handicaps.

Nous sommes un groupe de patients et de spécialistes qui 
ont uni leurs forces pour proposer des solutions pratiques et 
diverses formes de soutien. Nous faisons notre possible pour 
aider les personnes de Roumanie atteintes de la maladie de 
Charcot-Marie-Tooth, mais aussi d’autres handicaps similaires 
afin que chacun retrouve dignité et qualité de vie.

L’équipe 

En Roumanie, nous estimons qu’environ 7 000 à 8 000 
personnes souffrent de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. 
Cependant, de nombreuses personnes ont du mal à obtenir un 
diagnostic précis, à bénéficier de la rééducation physique dont 
elles ont besoin, ainsi que des thérapies et des services qui les 
aideraient à gérer plus facilement leur handicap, sans parler de 
l’accès aux essais cliniques, aux thérapies innovantes ou aux 
appareils fonctionnels de nouvelle génération.

Depuis sa création, l’Association Neuro Move CMT a déployé 
des efforts soutenus pour identifier et soutenir les personnes 
atteintes de la maladie de Charcot-Marie-Tooth en Roumanie, 
en développant les tests génétiques de ces patients dans tout 
le pays. À cet égard, en janvier 2020, l’ANMCMT (l’Association 
Neuro Move CMT) a conclu un partenariat avec l’Association NEI,  

une association fondée par des spécialistes dans le domaine 
de la génétique médicale, avec laquelle elle lancera en 2021 
une campagne globale de sensibilisation et d’information sur 
la maladie de CMT, dans tout le pays.

Afin d’informer à la fois les patients et les médecins sur les 
différents aspects liés à cette neuropathie, notre association 
dispose d’une page Facebook, mais aussi d’un groupe de 
soutien et de communication en ligne pour les membres. 

Depuis 2019, l’Association NEURO MOVE CMT est membre 
d’EURORDIS, de la Fédération Européenne de Charcot-
Marie-Tooth (ECMTF) et agit en collaboration directe avec 
l’EAMDA (Alliance européenne des associations de maladies 
neuromusculaires), à laquelle elle s’associera cette année.

Nos projets au niveau européen visent à collaborer avec ces 
alliances pour faire davantage connaître cette neuropathie 
auprès des spécialistes en Europe, favoriser l’échange 
d’expériences entre experts, mais aussi attirer l’attention sur 
les besoins communs des patients atteints de cette maladie. 
En même temps, nous voulons stimuler la collecte de fonds 
pour la recherche, dans l’espoir de trouver des traitements 
pour les différents types de CMT.

Dans l’attente de la mise sur le marché de traitements 
efficaces, les patients atteints de la CMT ont besoin d’une 
rééducation physique constante. L’accès à ces soins est 
parfois limité en Roumanie, c’est pour cette raison que début 
2020 nous avons entamé une collaboration avec l’organisation 
non gouvernementale américaine Made for Motus, dirigée par 
Christopher Dito, un patient atteint de la CMT et formateur 
dans le domaine de la rééducation physique. 
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Une méthode unique de kinésithérapie, adaptée aux besoins 
d’une personne atteinte de la CMT, que Christopher introduit 
dans un contexte plus large, celui d’un mode de vie sain.

L’Association Neuro Move CMT est un membre actif de l’Alliance 
Nationale pour les Maladies Rares de Roumanie. Ensemble, 
nous prenons des mesures soutenues pour améliorer la qualité 
de vie des personnes atteintes de maladies rares et pour 
garantir que ces patients aient droit à des traitements et à des 
services adaptés.

En collaboration avec 47 autres associations membres de 
cette alliance, nous déployons tous les efforts possibles pour 
faire en sorte que le Plan national pour les maladies rares soit 
respecté et mis en œuvre avec succès dans tout le pays.

En tant qu’association nationale, nous visons aussi à offrir 
une gamme de services complexes pour les personnes 
handicapées, mais aussi pour les bénévoles et les spécialistes 
des institutions qui servent cette catégorie de personnes. Ces 
services comprennent  : des conseils psychologiques, des 
conseils professionnels et du soutien offert aux personnes 
handicapées pour trouver et garder un emploi, la facilitation de 
l’accès aux aides fonctionnelles, les services de réadaptation 
physique, le soutien social.

«  Nous considérons que les personnes handicapées en 
Roumanie ont besoin du soutien des ONG spécialisées, afin 
d’avoir accès à une prise en charge adéquate des troubles dont 
elles souffrent et d’avoir, en même temps, une qualité de vie 
élevée.

Quant aux personnes qui souffrent de la maladie de Charcot-
Marie-Tooth en Roumanie, nous sommes heureux de dire qu’en 
un an, nous avons réussi à rassembler une belle communauté 
active et informée, que nous soutenons, chaque personne à 
son tour et chaque besoin à son tour. Nous avons réussi à 
conclure des partenariats avec des spécialistes, des hôpitaux 
et des centres de rééducation et nous sommes en train de 
réaliser des tests génétiques des patients et de mettre en place 
les premières équipes multidisciplinaires pour cette maladie.

L’avenir commence à prendre forme de manière magnifique, 
avec de l’espoir, pour les personnes atteintes de la CMT en 
Roumanie ! ».

Arabela Acălinei
Présidente de l’Association NEURO MOVE CMT ROMÂNIA
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DEVENEZ DÉLÉGUÉ(E)  
EN AQUITAINE ! 
Roselyne Duprat, notre déléguée de Aquitaine  
souhaiterait passer le relais... 

C’est pourquoi nous lançons un appel : si vous désirez vous engager au sein de CMT-France et faire 
partie de cette belle équipe, n’hésitez plus ! 

Vous pouvez prendre un premier contact, même si vous n’êtes pas sûr de pouvoir donner suite :  
Roselyne Duprat (05 56 05 28 02 / aquitaine@cmt-france.org)  
ou auprès de l’animatrice des délégués :  
Bernadette Vucher (09 80 50 05 92 / b.vucher@cmt-france.org). Merci !

UNE BELLE SOIRÉE !

«  Une soirée caritative a été organisée le 
samedi 26 septembre à Pont-Péan (près 
de Rennes) par la troupe de Théâtre Les 
Arts Maniaques au profit de 4 associations, 
dont CMT France. 

Au cours de cette soirée qui fut très réussie malgré le contexte 
sanitaire actuel, un chèque de 200 € a été remis au profit de 
CMT-France.

Le dîner prévu initialement a dû être annulé mais le spectacle, 
une pièce de théâtre fort appréciée, a été maintenu et joué 
devant un public nombreux, enthousiaste ... et masqué !

Un grand merci aux Arts Maniaques et rendez-vous l’année 
prochaine pour une nouvelle édition.»

Céline Jarrier 
Trésorière adjointe CMT-France Article Ouest France
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UN CRI DU CŒUR
Mes larmes de colère  : la maladie de 
Charcot-Marie-Tooth N’EST PAS la maladie 
de Charcot !
« Au mois de juillet dernier, ma mère Madeleine décédait en 
Bourgogne. Beaucoup de questions autour des circonstances 
de sa mort sans vraiment de réponses. S’est-elle étouffée en 
mangeant ? En buvant un verre d’eau ? Est-elle décédée d’un 
arrêt cardiaque ? Je souffre chaque jour de ne pas savoir ce 
qui s’est passé entre ces trois versions. Nous, ses enfants, ne 
saurons jamais de quoi notre mère est morte.

Elle était atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

Elle bénéficiait d’une auxiliaire de vie pour l’aide au repas et je 
m’interroge sur l'existence d'un problème de communication 
et une grave confusion entre la maladie de Charcot (SLA) et 
la CMT… Cette intervenante n’était pas suffisamment formée 
au handicap et aux gestes de premiers secours. Le Samu et 
les pompiers n’ont-ils pas été induits en erreur ? Le médecin 
urgentiste qui l'a prise en charge m’a expliqué que les 
problèmes de fausses routes sont fréquents dans la maladie 
de Charcot… J’ai rectifié avec effroi : Charcot-Marie-Tooth ! 
C’est totalement différent ! D’où vient la confusion ? Je ne le 
saurai jamais… Les secours ont-ils tout mis en œuvre pour 
la sauver ? Ou croyant qu’elle était atteinte de la SLA, ont-ils 
jugé que les efforts étaient vains ? Y a-t-il eu une perte de 
temps, une perte de chance ?

Début août, mon frère Marc entre en service de médecine 
ambulatoire pour un problème de fissure. Depuis des mois, 
il souffre, mais n’est pas entendu, on lui affirme que ses 
douleurs sont «  dans la tête  ».  Quand il se plaint d’une 
occlusion intestinale depuis 13 jours, on lui dit « c’est normal, 
quand il y a des fissures ». Finalement, souffrant terriblement, 
il passe un scanner qui révèle que l’occlusion est créée par 
une grosseur de 6 cm dans le côlon. Le chirurgien décide de 
la lui enlever, de retour en chambre, il se plaint de douleurs, 
pas suffisamment prises en compte... Résultat, le lendemain, 
il retourne au bloc opératoire et cela se passe très mal  !  
Il fait un très virulent choc septique qui le mène en réanimation 
dans un état très grave…

Je m’entends dire qu’il peut y avoir des erreurs de transmission 
d’informations entre la maladie de Charcot et la maladie de 
Charcot-Marie-Tooth… C’est un cauchemar ! Je suis folle de 
rage. Mais quand je vois le médecin de la réanimation, je suis 
quelque peu rassurée, car il m’annonce qu’il n’avait pas cru 
à cette information de maladie de CHARCOT : il avait vu ses 
pieds tombants et avait bien reconnu la maladie de CHARCOT-
MARIE-TOOTH, car sinon il n’aurait rien fait pour lui tellement 
son état était critique à son arrivée. Il me réconforte alors en 
m’expliquant qu’il s’est battu pour lui, mais hélas  ! malgré 

tous ses efforts - et je l’en remercie-, c’était trop tard pour 
lui. Le lendemain, tous ses organes étaient nécrosés… Il est 
décédé...

Mes drames soulèvent l’importance de la bonne transmission 
de l’information, du nom entier de la maladie de CHARCOT-
MARIE-TOOTH ! 

Serait-il possible - je le souhaiterais - que la maladie de 
CHARCOT soit uniquement nommée Sclérose Latérale 
Amyotrophique pour qu’il n’y ait plus de confusion ?

Désormais, j’ai peur, car je me dis que, moi aussi, un jour, on 
ne fera plus rien pour moi, car on n’aura pas jugé important 
de donner le nom complet de ma maladie…

Quand on est inconscient, comment arriver à transmettre cette 
information cruciale ? Les documents ne sont pas toujours 
bien lus, bien transmis. Un rendez-vous préopératoire se fait 
avec un anesthésiste, mais le jour de l’opération il ne s’agit 
pas toujours du même médecin avec le risque de l’utilisation 
de produits au curare…

L’absence d’informations, le manque d’assistance, même 
administrative, ne doivent plus exister. Les aides à domicile 
doivent être mieux formées aux handicaps - tous handicaps 
confondus -, aux besoins des personnes âgées dépendantes, 
ainsi qu’aux gestes de secours. Peut-être que les associations 
de malades pourraient proposer des formations sur le 
handicap à ces entreprises ? 

Je voudrais que l’on trouve des moyens plus sûrs et plus 
rapides pour être identifié par les services d’urgence en tant 
que personne atteinte d’une maladie rare. » 

Annick,  
pour la Mémoire de ma Mère Madeleine  

et de mon Frère Marc
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MICKAËL TEILLET
DÉLÉGUÉ BRETAGNE

Je m’appelle Mickaël, j’ai 41 ans et je vis à 
Iffendic à 30 km à l’ouest de Rennes.
Je suis atteint de la CMTX1, le gène en cause, GJB1, m’a été 
transmis par ma maman qui, elle, ne présente aucun ou peu de 
symptômes liés à la CMT.

Je suis marié et papa de deux enfants, un garçon de 8 ans et 
une fille de 6 ans.

Professionnellement, je suis ouvrier de maintenance chez PSA 
Groupe à Rennes.

J’ai été dépisté en 2015 par ma neurologue. Initialement, mon 
rendez-vous était prévu pour vérifier la conduction nerveuse 
de mon bras droit, en raison d’une névralgie cervico-brachiale 
qui perdurait depuis un mois. Après l’électromyogramme, ainsi 
qu’un bilan physique de mes mains et de mes pieds, elle m’a 
annoncé que j’étais atteint de la maladie de Charcot-Marie-
Tooth (CMT).

De nombreuses questions me sont venues en tête à ce 
moment-là et surtout la plus critique  : cette maladie est-elle 
mortelle  ? Après un long échange avec ma neurologue, je 
repars abasourdi, mais à la fois rassuré de savoir que la CMT 
n’est pas mortelle. 

Avec du recul, j’ai repensé à mon enfance et à mon 
adolescence : c’est vrai, je marchais bizarrement et ma voûte 
plantaire était déjà bien creusée…

À l’âge adulte, vers 25 ans, j’ai commencé à avoir fréquemment 
des courbatures, des douleurs aux jambes, des crampes dans 
les mains et les mollets..., mais également une sensation de 
diminution de force dans mes mains.

À 32 ans, mon steppage s’aggrave, la fatigabilité augmente et 
les difficultés surviennent les unes après les autres : les chutes 
à répétitions, les entorses récidivantes, la diminution de ma 
vitesse de marche, des douleurs dans les mains et dans les 
jambes qui s’accentuent.

En 2017, à 38 ans, la maladie progresse, je vis des crises de 
vertiges à répétition liées à une anomalie des nerfs vestibulaires, 
qui dérange en même temps les nerfs oculaires (mal aux yeux 
en permanence), surtout en période de fatigabilité importante 
avec des sensations permanentes d’instabilité. J’ai donc 
consulté une ORL à Rennes qui a été au bout des recherches et 
examens au niveau du système vestibulaire. Elle constate des 
variations, mais rien de concluant pour expliquer ces vertiges 
répétitifs. Elle m’oriente donc vers un professeur ORL à Paris.  

Après de nombreux examens (scanner, 
IRM 3T, examens vestibulaires 
approfondis), il m’informe que mon cas 
ne correspond pas à des symptômes 
types de maladies vestibulaires 
(Ménière, hydrops…) mais bien à 
une anomalie vestibulaire liée aux nerfs 
crâniens (nerfs sensitifs).

Ainsi, depuis 2017, je suis suivi en rééducation vestibulaire 
et gestion de mon équilibre et, bien évidemment, je bénéficie 
de massages et exercices pour le dos et le rachis cervical 
qui ont été fortement sollicités lors des vertiges. Comme 
l’équilibre s’effectue en trois sens avec la sensibilité de la voûte 
plantaire (ancrage), de la vision (nerfs oculaires) et du système 
vestibulaire, vous imaginez bien que cette base est très 
perturbée avec la CMT ! Vous le savez tous, porteurs de CMT, 
nous sommes tous plus ou moins touchés par ce problème 
d’équilibre. Se mettre sur un pied, sur les talons ou la pointe 
des pieds m’est impossible.

En 2017, j’ai également suivi un cursus de réadaptation pour 
pathologie du système nerveux (CMT) au pôle Saint-Hélier à 
Rennes. J’ai profité d’un encadrement extraordinaire dans tous 
les domaines (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, coachs 
sportifs, podologue…). Je suis sorti de ce cursus rempli 
d’optimisme avec des chaussures orthopédiques et releveurs 
de pieds pour mes chaussures professionnelles et une orthèse 
de main qui m’apporte un vrai confort au quotidien.

Dans mon domaine professionnel, les difficultés sont apparues 
dès 2017, suite aux épisodes de vertiges. J’ai été en arrêt 
de travail un an, car les douleurs et instabilités étaient très 
présentes tous les jours. J’ai repris une activité à mi-temps en 
2019, et à ce jour, je suis à 80 % avec l’espoir de reprendre à 
100 %. 

Pour l’instant, je pratique le yoga qui m’apporte une relaxation 
et une détente très bénéfiques. Je suis aussi un adepte du vélo 
et du jardinage, et je suis d’ailleurs président d’une association 
de jardiniers. 

J’apprends chaque jour à vivre avec la CMT, j’essaie de ne pas 
trop y penser et je puise ma force de vivre auprès de ma famille 
qui me soutient au quotidien. Je profite du moment présent du 
mieux que je peux et je reste combatif !

Aujourd’hui que la phase d’acceptation de ma CMT est passée, 
je souhaite prendre un nouveau départ en devenant délégué 
Bretagne pour aider, écouter, partager sur la maladie, apporter 
mon soutien aux personnes qui en éprouveront le besoin lors 
d’une discussion ou d’une rencontre.

Mickaël TEILLET 
bretagne@cmt-france.org 

06 17 88 61 05

PORTRAIT
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Retrouvez-nous sur :  
Facebook : facebook.com/cmtfrance
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Vous pouvez adhérer en ligne sur helloasso.com, tapez CMT-France dans la 
barre de recherche, puis Adhésion 2020 et laissez-vous guider…

REPORT DU CONGRÈS ANNUEL CMT-FRANCE :  
RENDEZ-VOUS LE 27 MARS 2021 À SAINT-MALO
En raison de la crise sanitaire, nous avons été malheureusement contraints de reporter 
notre congrès annuel : une première fois de mars 2020 à octobre 2020, et désormais 
une seconde fois. Ce congrès n’est pas seulement une journée d’information, c’est aussi 
un lieu de rencontre, de partages, d’échanges et de sourires rendus impossibles par la 
distanciation et le masque. Toute l’équipe de CMT-France espère votre compréhension 
et vous attend encore plus nombreux le 27 mars 2021 à Saint-Malo.

Martine Libany et Daniel Tanesse, Responsables des Congrès

JEUX PARALYMPIQUES TOKYO 2021 : 
CLAIRE SUPIOT SÉLECTIONNÉE !
En octobre dernier, Claire Supiot a 
été officiellement sélectionnée par le 
Comité paralympique et sportif français 
pour participer aux prochains jeux 
paralympiques qui auront lieu entre le 24 
août et le 5 septembre 2021.
La sélection de Claire Supiot (âgée de 52 ans) est historique 
puisqu’elle a déjà participé aux Jeux Olympiques de Séoul 
en 1988 avec l’équipe de France en tant que nageuse valide. 
Touchée par la maladie de Charcot-Marie-Tooth en 2008, elle 
connaitra donc les deux compétitions olympiques !

CMT-France soutien Claire Supiot qui sera 
l’ambassadrice de notre association. ©
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PERMET LA FLEXION 
PLANTAIRE ET NE LIMITE 
PAS LA DORSIFLEXION

LE 1 ER EXOSQUELETTE
RELEVEUR DYNAMIQUE

RELEVEUR DYNAMIQUE
GARANTIE 2 ANS

PEUT ÊTRE RETIRÉ ET INSTALLÉ 
RAPIDEMENT ET AISÉMENT SUR UNE 
AUTRE CHAUSSURE.

RETROUVEZ VOTRE ÉQUILIBRE !
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