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Glycogénose de type II
(déficit en α–glucosidase)
présentations cliniques :
- maladie de Pompe (forme infantile)
- début avant 3 mois; décès avant 2 ans
- hypotonie, cardiomyopathie, hépatomégalie
- activité enzymatique résiduelle < 1%
- forme juvénile
- début fin de l’enfance, début de l’adolescence
- myopathie ± cardiomyopathie
- activité enzymatique résiduelle : 2 à 6%
- forme de l'
adulte
- début après 20 ans
- myopathie
- activité enzymatique résiduelle : 7 à 23%
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Glycogénose de type II (forme adulte):
symptômes initiaux
21 patients (12 F/ 9 H)
Age moyen de début : 36 ans
• symptômes depuis l’enfance (> 70 % dans notre série):
-

Décollement des omoplates
Scoliose
Difficultés pour courir
Limitation pour les activités sportives
légers, stables
négligés

Forme adulte de la glycogénose de type II:
l’expérience française
(P. Laforêt et al., Neurology, 2000)

-

Âge moyen: 46,1 ans (7-68 ans)
Faiblesse pelvienne : (60 %)
Faiblesse pelvienne + dyspnée d’effort (25%)
Insuffisance respiratoire aigüe sans atteinte sévère des
membres (10%)
- Faiblesse initiale des épaules: rare (1 cas)
- Intolérance à l’effort (crampes/myalgies) : (45%)
- Pas de cardiopathie
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Confirmation du diagnostic
- Biopsie musculaire: myopathie vacuolaire
avec surcharge sur le PAS observée de
manière inconstante (70% des patients)
- Mesure de l’activité enzymatique sur
leucocytes avec substrat artificiel (Dreyfus et
al., 1978), ou sur fibroblastes (substrat naturel
ou artificiel)

-

Evaluation du contenu en glycogène
musculaire par Spectroscopie RMN du 13C
(C. Wary et al, Neuromuscular Disorders)
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Spectroscopie RMN du 13C:
résultats

Évolution clinique: série française (2000)
Echelle de Walton
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* I : difficultés de marche modérées; VII : perte de la marche
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Évolution clinique:
données de la littérature
• Âge moyen de début:
28,1 à 36,3 ans
• Âge moyen des patients:
38,4 à 48,6 ans
• Patients au fauteuil roulant: 20 à 48 %
– Âge moyen de recours au FR: 46 à 47 ans

• Patients avec assistance respiratoire: 12 à 37%
– Âge moyen de début de la ventilation: 48,6 ans

• Références: Hagemans et al., Mellies et al.,
Laforêt et al., Wokke et al.

Patients avec assistance respiratoire
versus patients non ventilés
(N. Pellegrini et al., Eur Respiratory J, sous presse)

• Âge moyen lors de la mise en route de la
ventilation (16 patients): 50 ± 12 ans
• Absence de corrélation de l’atteinte
respiratoire avec l’âge
• Faible corrélation entre la faiblesse
musculaire et la capacité vitale:
– (6 patients ambulatoires avec CV < 50%)

• Amélioration de la CV sur les premières
mesures effectuées après mise en route
de la VNI dans 50% des cas
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Forme adulte de la maladie
de Pompe : évolution
Patients avec troubles de la marche modérés
Déficit pelvien
au premier plan
(fauteuil roulant)

Déficit pelvien
+ insuffisance
respiratoire

Atteinte respiratoire
au premier plan
(ventilation assistée)

Recours au fauteuil roulant +
ventilation assistée/trachéotomie

Résultats de l’enzymothérapie chez
3 patients ayant un début tardif
(Winkel et al., Ann Neurol 2004)

•
•
•
•
•
•
•

Résultats après 3 ans de traitement
Produit: GAA transgénique (lait de lapine)
Patients âgés de 11, 16 et 32 ans à l’inclusion
Recours au fauteuil roulant : 3/3
Assistance respiratoire: 2/3
Stabilisation de la fonction respiratoire
Amélioration importante de la force musculaire chez
le patient le plus jeune et le moins sévèrement
touché: marche sans aide et abandon du fauteuil
roulant
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Perspectives de traitement par
enzymothérapie France
• Environ 100 patients ayant une forme de l’adulte:
– 1/3 sous assistance respiratoire

• 1) Protocole internationale multicentrique (LOTS) :
– 10 patients inclus à Paris (total: 75 patients)
– début : novembre 2005

• 2) Essai Français ouvert sur 5 patients ventilés >
12h/24h et au fauteuil roulant à Garches :
– Début : décembre 2005 ou janvier 2006

• 3) Délivrance du Myozyme sur ATU pour les patients
ventilés > 12h/24h ?

Perspectives thérapeutiques dans
les formes à révélation tardive
• Étude “LOPOS” (Late-Onset Prospective
Observational Study) terminée en juin 2005
• Promoteur: laboratoire Genzyme
• Objectifs:
– Meilleure compréhension de la progression de la
maladie
– Préciser la variabilité intra- et inter individuelle des
tests musculaires et respiratoires effectués pour
l’évaluation des patients
– Définir des critères d’inclusion et d’efficacité pour les
futurs essais thérapeutiques
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Étude LOPOS
• Étude prospective, multicentrique, internationale
• 60 patients adultes ayant un déficit en maltase acide
de sévérité intermédiaire (ambulatoires et non
ventilés le jour)
• 5 sites: 3 aux USA, Hollande et France (Institut de
Myologie, Paris)
• Évaluation à l’inclusion, puis à 1, 3, 6 et 12 mois:
– Testing musculaire manuel et quantifié (QMT), tests
fonctionnels chronométrés
– EFR, Pressions inspiratoires et expiratoires maximales,
oxymétrie nocturne, gaz du sang
– Questionnaires

Essai LOTS (AGLU02704)
Late- Onset Pompe Treatment
Study
Essai multicentrique international
Promoteur: Laboratoire Genzyme
Site Français: centre de référence de
pathologie neuromusculaire Paris Est
Institut de Myologie/Service de
médecine interne du Pr Herson
GHPS
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Objectifs de l’étude
• objectifs primaires:
– Évaluation de la tolérance du Myozyme
– Évaluation de l’effet du Myozyme sur:
• L’endurance musculaire (test de marche de 6 mn à
S42)
• L’atteinte diaphragmatique (CV assise à S52)

– Profil pharmacocinétique du Myozyme dans la
population étudiée

Schéma de l’étude
•
•
•
•

Étude en double aveugle, controlée, contre placébo
Posologie: 20 mg/kg tous les 15 jours
Randomisation : • ratio 2:1 (Myozyme:Placebo)
Durée: 52 semaines
– Possibilité de prise en charge des perfusions sur un centre de
proximité après 26 semaines

• Environ 72 patients inclus:
Pittsburgh 8
Washington 8
Beverly Hills12
New York 12

St. Louis
Paris
Rotterdam (#04)
Rotterdam (#26)

10
10
5
20
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Conclusions et perspectives
• Les premiers essais évaluant le bénéfice de
l’enzymothérapie dans la forme de l’adulte de la GSDII
débuteront fin 2005
• Nécessité d’évaluer le plus précisément possible la
sévérité de l’atteinte musculaire, et la pente évolutive de
la maladie chez le plus grand nombre de patients
• Nous proposons une évaluation annuelle systématique,
comportant des mesures quantifiées et standardisées de
la force musculaire et de la fonction respiratoire, avec
recueil des données sur une base de données
informatisée (financement: Association Francophone
des Glycogénoses)

Objectifs du registre Français sur
la glycogénose de type II
• Collecter des données épidémiologiques
• Préciser l’histoire naturelle de la maladie pour
chaque patient par des évaluations standardisées
régulières (annuelles)
• Évaluer les effets du traitement par Myozyme
chez les patients qui seront traités en dehors des
protocoles (délivrance du Myozyme sur ATU)
• Indépendance vis à vis de l’industrie
pharmaceutique
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Fonctionnement du registre
Français
• Site web sécurisée hébergeant la base de données
(société “Kika médical”)
• Chaque centre spécialisé aura accès au registre
afin de rentrer ses propres données
• Un centre aura accès à l’ensemble des données
(Paris-Garches)
• Des évaluations standardisées sont proposées tous
les ans pour les patients non traités et tous les 6
mois pour les patients traités par Myozyme
• Besoin en moyens humains: médecin et/ou ARC à
temps plein (financement par l’AFM pour 2006)
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Collaborations
• Médecins: D. Annane (Garches), G. Bassez (Paris), L Feasson (St
Etienne), X Ferrer (Bordeaux), F. Lofaso (Garches), D. Menard
(Rennes), M. Nicolino (Lyon), D. Orlikowski (Garches), N.
Pellegrini (Garches),I. Penisson-Besnier (Angers), P. Petiot
(Lyon), J. Pouget (Marseille) P. Petiot (Lyon), JC Raphael
(Garches), T. Stojkovic (Lille), F. Zagnoli (Brest)
• Institut de Myologie: N. Boneva, V. Doppler, P. Laforêt, G.
Ollivier, C. Payan, C. Vincitorio
• Unité de spectroscopie RMN: P. Carlier, C. Wary
• Service de médecine interne du Pr Herson (GHPS): O. Benveniste
• Analyses biochimiques et moléculaires: I. Maire, C. Caillaud
• Association Francophone des Glycogénoses (AFG) et Association
Française contre les Myopathies (AFM)
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