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L’amylose héréditaire par 
mutation de la transthyrétine 
est une maladie systémique, 

avec une grande variabilité d’expres-
sion phénotypique dépendant du type 
de mutation. L’atteinte neurologique 
a été longtemps la seule identifiée. 
Les atteintes cardiaques, survenant 
en règle après 50 ans, sont fré-
quentes, mais sous-diagnostiquées 
car longtemps latentes et parfois 
masquées par la neuropathie. Les 
formes mixtes, cardiaques et neu ro-
logiques, ou multisystémiques sont 
en fait majoritaires pour peu qu’on 
les recherche. Les amyloses car-
diaques héréditaires associent de 
manière variable dénervation car-
diaque, cardiopathie infiltrative et 
troubles conductifs et rythmiques 
(Tab. 1).

DÉNERVATION 
CARDIAQUE
La dénervation cardiaque, atteinte 
la plus précoce, est due à une at-
teinte présynaptique des systèmes 
sympathique et parasympathique. 
Elle est évaluée par la recherche 
d’une hypotension orthostatique, 
la caractérisation du baroréflexe et 
la variabilité sinusale sur un Hol-
ter-ECG. Plus spécifiquement, on 

mixtes. Le diagnostic peut être 
retardé, notamment quand la limi-
tation physique due à la neuropathie 
masque l’existence d’une dyspnée 
d’effort. Les biomarqueurs tels que 
le NT-proBNP (reflet de l’insuffi-
sance cardiaque) et la troponine (re-
flet d’une souffrance myocardique) 
et l’association à une atteinte rénale 
permettent de grader la sévérité de 
l’atteinte cardiaque [3]. Le diagnostic 
repose sur l’imagerie non invasive 
multimodalité (Fig. 1). L’échocardio-
graphie montre un aspect infiltré et 
épaissi du myocarde et des valves, 
des anomalies de la déformation 
myocardique prédominant à la base 
du ventricule gauche, malgré une 
fraction d’éjection préservée, et des 
anomalies de la relaxation. L’IRM re-
trouve un rehaussement tardif après 
injection de gadolinium, et une aug-
mentation du temps de relaxation 
du myocarde et du volume extracel-
lulaire. Le diagnostic sera confirmé 
par la scintigraphie « osseuse » aux 
diphosphonates (DPD) : la visualisa-
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pourra utiliser la scintigraphie car-
diaque à la MIBG pour le système 
sympathique et une simple injection 
d’atropine pour le système parasym-
pathique. Parmi 215 transplantés 
hépatiques pour neuropathie amy-
loïde, 97 % avaient au moins un test 
anormal [1]. Cette dysautonomie 
cardiaque apparaît avant la cardio-
pathie infiltrative [2], et a une valeur 
pronostique majeure. L’effet des 
traitements sur la dysautonomie est 
quasi nul à court terme, et les études 
à long terme font défaut.

ATTEINTES CARDIAQUES 
INFILTRATIVES 
Dans deux études récentes (APOL-
LO et NEURO TTR) incluant des pa-
tients atteints de polyneuropathie, 
les atteintes cardiaques infiltra-
tives, définies comme une augmen-
tation de l’épaisseur myocardique 
≥  12 mm, étaient présentes chez 
plus de 50 % des patients, sou-
lignant la fréquence des formes 

TABLEAU 1 - SIGNES D’APPEL ÉVOCATEURS 
D’AMYLOSE CARDIAQUE CHEZ UN PATIENT 
ATTEINT DE POLYNEUROPATHIE AMYLOÏDE.

•  Histoire d’atteinte cardiaque familiale ; pacemaker chez un des parents 
à un âge inhabituellement jeune

• Symptômes « cardiaques » : malaises, syncopes, dyspnée d’effort
• Insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée
• ECG de surface anormal
• Élévation des biomarqueurs (NT-proBNP, troponine)
•  L’absence de ces éléments n’exclut en rien une cardiopathie amyloïde 

au stade présymptomatique : dans tous les cas, un bilan cardiaque par 
imagerie multimodalité est indispensable.

Prise en charge multidisciplinaire  
et suivi des patients 
En cardiologie



 Les atteintes cardiaques des amyloses familiales 

 8    Neurologies • octobre 2019 • vol. 22 • numéro 2213   

FIGURE 1 - Imagerie multimodalité dans l’amylose cardiaque. A. échocardiographie retrouvant un aspect épaissi, infiltré et 
brillant du myocarde ; B. scintigraphie cardiaque au DPD montrant une fixation anormale du traceur dans l’aire cardiaque ; 
C. IRM cardiaque retrouvant une prise de contraste nodulaire (flèches) ; D. scintigraphie cardiaque au MIBG montrant sur 
l’examen anormal de droite une disparition de la fixation du traceur dans l’aire cardiaque.

tion du cœur, jamais observée chez 
les sujets normaux, est très spéci-
fique de l’amylose cardiaque à TTR 
[4]. Après l’apparition des premiers 
signes cliniques d’insuffisance car-
diaque, l’espérance de vie est de 
5 ans. Une étude récente a démontré 
l’efficacité du tafamidis pour réduire 
la mortalité et les réhospitalisations 
dans une population de 441 patients 
comprenant 24 % d’amylose par 
mutation de la TTR [5]. Des résultats 
préliminaires encourageants sont 
aussi rapportés avec le patisiran [6].

LES TROUBLES 
CONDUCTIFS 
ET RYTHMIQUES 
Ils sont suspectés devant la surve-
nue de malaises ou de syncopes (at-
tention aux associations trompeuses 
avec une hypotension orthostatique), 
mais aussi chez des patients asymp-
tomatiques, devant des anomalies de 
l’ECG (allongement de l’espace PR, 
rotation axiale, bloc de branche). Ils 

peuvent relever d’enregistrements 
électrocardiographiques endocavi-
taires et, si besoin, de l’implantation 
d’un pacemaker : au cours de leur 
évolution, un tiers des patients pré-
sentera une indication de stimula-
teur cardiaque [7]. On note un risque 
élevé de fibrillation atriale, throm-
bogène, du fait de l’existence d’une 
insuffisance cardiaque, justifiant 
d’un traitement anticoagulant. Les 
arythmies ventriculaires sont plus 
rares et leur valeur pronostique dis-
cutable, ce qui rend les indications 
de défibrillateur rares et débattues.

Au total, la fréquence et la gravité 
des atteintes cardiaques, leur ca-
ractère latent et asymptomatique 
ainsi que la fréquence des formes 
mixtes justifient un bilan cardiaque 
systématique complet chez tout 
patient diagnostiqué comme atteint 
de neuropathie amyloïde à TTR. La 
mise en évidence d’une amylose 
cardiaque pourra conforter un dia-
gnostic étiologique de neuropathie 

amyloïde incertain et sera un élé-
ment déterminant du pronostic et 
de la décision thérapeutique. n
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