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Domaines d’interventions 
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Objectifs Spécifiques

- Créer une chaine de 
solidarité entre les Contribuer  a la 

Prendre et faire 
solidarité entre les 
familles et le corps 

Médical

- Créer un Centre de 
référence pour les 
malades Neuraux-

musculaires au Niger. 
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recherche 

Thérapeutique sur le 
plan National , 

Régional, et 
International.
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consanguins.



Apres un an d’Existence :

Améliorations des 
conditions de vie 
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Pour que Handicap ne Devienne Pas Fatalité
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en charge des Myopathes, Niamey



ASEM

Niger



Remerciements….



LE CENTRE DE READAPTATION 
FITIMA

Adresse postale :  11 BP 1189 CMS OUAGADOUGOU 11

Téléphone :  00 226 50 36 37 09

E-mail :  fitima.@fitima.org  
JUILLET 2009



PRESENTATION DE FITIMA

La Fondation Internationale Tierno et Mariam (FITIMA) est une

ONG humanitaire qui a été créée en Septembre 2003. Elle s’est fixée
pour objectif d’améliorer la qualité de vie des myopathes et des
enfants en situation de handicap moteur (associe ou non à un
handicap intellectuel) en leur offrant une prise en charge globale.handicap intellectuel) en leur offrant une prise en charge globale.



SYNERGIE D’ACTION D’UNE EQUIPE 
PLURIDICIPLINAIRE

NEUROLOGUE

KINESITHERAPEUTES

ORTHOPROTHESISTES

EDUCATEURS
PSYCHOLOGUE

CARDIOLOGUE

PEDIATRES

EQUIPE

PLURIDISCIPLINAIRE

NUTRITIONNISTES



PRISE EN CHARGE MEDICALE
Consultations médicales du médecin référent (neurologue)
et suivi médical des patients en collaboration avec une
infirmière

Consultations pluridisciplinaires : Elles sont organisées 2
fois par an et nécessitent la mobilisation de plusieursfois par an et nécessitent la mobilisation de plusieurs

spécialistes :



LA PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE

25 familles ont pu bénéficier de conseils nutritionnels. Et pour les 
plus démunies : de céréales, de lait ,de soumbala, de poisson 

sec… pour aider l’enfant à retrouver un poids normal afin de pouvoir 
bénéficier des séances de rééducation.bénéficier des séances de rééducation.

Organisation de formation sur la préparation de bouillies enrichies 
en direction des mères d’enfants en situation de handicap malnutris 

ou vulnérables. 



LA PRISE EN CHARGE PARAMEDICALE
FITIMA compte 50 patients qui sont pris régulièrement en charge

en kinésithérapie. Chacun d’entre eux bénéficie de 2 séances de

rééducation par semaine.



UTILSATION D’AIDES TECHNIQUES POUR 

COMPENSER LE HANDICAP



LA PRISE EN CHARGE SOCIO EDUCATIVE

25 Elèves composés de 7 filles et de 18 garçons en situation de handicap 
bénéficient d’un cadre de scolarisation, de socialisation et d’épanouissement

� Apprentissage de la lecture et de l’écriture.

� Activités d’éveil et de socialisation

� Intégration et suivi de certains enfants dans le système ordinaire.

� Sorties pédagogiques � Sorties pédagogiques 

� Le goûter est servi aux enfants tous les jours à 10H.



RÉUNIONS DE SYNTHÈSE ENTRE LES 
DIFFÉRENTS INTERVENANTS 

Les éducateurs spécialisés, les kinésithérapeutes et l’infirmière se 

réunissent une fois par mois pour faire le point sur les patients et 

leur évolution



VISITES A DOMICILE (VAD)
L’objectif de ces visites est de : 

� Initier des échanges entre FITIMA et les parents.  

� Impliquer les parents dans les activités afin qu’ils puissent continuer la stimulation 
à domicile.

� Sensibiliser l’entourage de l’enfant sur les bonnes pratiques et prévenir les 
maltraitances.

� S’assurer que l’enfant n’est pas marginalisé et qu’il évolue dans un environnement � S’assurer que l’enfant n’est pas marginalisé et qu’il évolue dans un environnement 
favorable à son épanouissement.



REUNIONS D’ECHANGES ET DE PARTAGE 

AVEC LES FAMILLES DES PATIENTS POUR:
� Informer les familles sur la vie de FITIMA : actualités, projets et 

événements à venir, informations utiles, …

� Discuter des préoccupations communes : coût de la prise en charge, 
l’avenir des enfants, la construction du centre, etc.

� Débattre des thèmes autour du handicap : les pesanteurs socio-culturelles, 
le regard des autres, l’importance de la rééducation, de l’éducation spécialisée, le regard des autres, l’importance de la rééducation, de l’éducation spécialisée, 

les causes des incapacités motrices, le rôle des parents, etc.



FITIMA SENSIBILISE SUR LE HANDICAP A TRAVERS LES MEDIAS:

La télévision : Santé Mag(RTB), reportages sur FITIMA (Africable,Canal 3)

La radio : Ouaga FM, RFI, Savane FM, qui émettent à Ouaga et Bobo

COMMUNCATION ET SENSIBILISATION

La radio : Ouaga FM, RFI, Savane FM, qui émettent à Ouaga et Bobo

La presse écrite : Brume, Amina, FasoZine, Continental, Sidwaya, 
Observateur Paalga, Le Pays, VLM (Vaincre Les Myopathies)

IMPACT:

� Prise de conscience des populations sur l’importance de la prise en charge 
précoce du handicap pour obtenir de meilleurs résultats.

� La connaissance des causes des incapacités motrices.

� VISITEZ NOTRE SITE       WWW.FITIMA.ORG



CONCLUSION

Toute amélioration de l'état du patient

est le fruit d'une bonne collaboration
entre l’équipe pluridisciplinaire de
FITIMA, le patient et sa famille.FITIMA, le patient et sa famille.

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION



Panorama des myopathies en 
Europe

Panorama des myopathies en 
Europe

• A partir d'une expérience personnelle

• Un peu d'histoire

• une révolution thérapeutique en marche• une révolution thérapeutique en marche

• une révolution citoyenne

• Afrique, Europe et Myopathies

• Attention à certaines idées reçues

• Conclusions



Un peu d'histoireUn peu d'histoire

• L'Europe, berceau des myopathies et autres MNM ?

• L'âge d'or de la myologie clinique (Duchenne et autres)

• Suivi d'une longue période d'oubli et d'ignorance

• Maladies à la mauvaise réputation

– incurables, mortelles

– souvent entâchées de malédiction

– familles stigmatisées donc esseulées



Un peu d'histoireUn peu d'histoire

• Une double révolution (1987)

– Sociétale : développement des associations de 

malades (téléthon)

– Scientifique : essor de la génétique moléculaire

• Le pari fait sur la recherche

• Découverte progressive des causes génétiques des MNM

• De l'accumulation des connaissances scientifiques

• Jusqu'au développement actuel des essais cliniques



la stratégie de l’AFM – 1987 – 2009
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C. CELLULAIREC. CELLULAIRE NERF NERF 

NEURO-
PATHIES
NEURO-
PATHIES

F.  MUSCULAIREF.  MUSCULAIRE

DYSTROPHIES
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Myasthenia 

SYNAPSE SYNAPSE 
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SPINALES

CLASSIFICATION ANATOMO-CLINIQUE DES MNMCLASSIFICATION ANATOMO-CLINIQUE DES MNM
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Avancées dans les dystrophies musculairesAvancées dans les dystrophies musculaires
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La génétique a

bouleversé

La génétique a

bouleversé
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Myopathies : Le Chemin ParcouruMyopathies : Le Chemin Parcouru

1987

la ‘liste noire’
des 40 MNM

découverte de la 
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découverte de la 

2009

200 gènes identifés

90 % des gènes  

2009

200 gènes identifés

90 % des gènes  découverte de la 
dystrophine par 
génétique inverse

Aucune hypothèse 
thérapeutique

découverte de la 
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« Perspectives » 
thérapeutiques 

multiples
Premiers essais
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« Perspectives » 
thérapeutiques 

multiples
Premiers essais



La révolution thérapeutique en marcheLa révolution thérapeutique en marche

• Largement issue de la connaissance des gènes

– dans les maladies neuromusculaires– dans les maladies neuromusculaires

– mais aussi dans les autres maladies génétiques

• De nombreux exemples

– Myopathie de Duchenne (PTC124, Oligos, etc.)

– Amyotrophies spinales infantiles (Rilutek et autres)



Thérapie
génique

Thérapie
cellulaire

Identification des gènes
à l’origine de maladies

COMPRENDRE POUR SOIGNER

Description de leur 
fonctionnement

Banques de tissus
Banques d’ADN
Banques de données
(cliniques, protéiques, 
modèles animaux)- Identification de 

cellules souches géniquecellulaire

Pharmacologie

Compréhension
des interactions 
protéiques

- Identification de produits 
venant palier les 
dysfonctionnements

- Criblage de molécules
Identification de 
produits agissant 
sur les gènes

cellules souches
- Description de leur 
comportement 
(migration, 
différenciation, 
implantation dans les 
tissus)



STRATEGIES THERAPEUTIQUESSTRATEGIES THERAPEUTIQUES

Mutated gene

RNAm

Protein

• DMD, LGMD, Steinert, SMA
(Full-length genes, mini-genes)

• Gene transfer
• Cell transplantation

• Exon skipping
• Readthrough

• Induction of 
compensatory proteins

• DMD, LGMD, others ?
• DMD, CF,…

• DMD (utrophin), SMA (SMN2)

Mutated gene

Protein

Physiopathology

Clinical phenotype

Prevention

compensatory proteins
• Enzymotherapy, mAb

• Reduce degradation
• Increase regeneration

• Orthopaedic surgery
• Respiratory assistance
• Nutrition

• Genetic counselling

• Pompe, Polymyositis

• Virtually all NMD



Essais cliniques financés par AFMEssais cliniques financés par AFM



Thérapies géniques : avec virus : Adenovirus
Adeno-associated virus (AAV)
retrovirus, herpes, lentivirus

sans virus : ADN nu (plasmide)
Liposomes
Exon skipping
Utrophine

une multitude de pistes pour la myopathie de Duchenne et 
les autres…

Utrophine

Thérapies cellulaires :transplantation de myoblastes
transplantation de cellules souches

Thérapies pharmacologiques :

Corticosteroides
Gentamycine, PTC124, HDAC
Anti-myostatine



Gamma-sarcoglycanopathy ( γγγγSGP)
Limb Girdle Muscular Dystrophy (LGMD) type 2C

- 1000 patients in Europe (25 countries)
- 400 patients in North Africa (4 countries)

(Blake et al., 2002)

AAV1-desmin-h γγγγSG

desmin hγSG pA ITRITR

Therapeutic approach: I.M. (then systemic ?) admini stration of



Gamma-sarcoglycanopathie ou dystrophie 
musculaire des ceintures type 2C (LGMD 2C)

Essai clinique de thérapie génique de phase I.

Rationnel :
Une étude a montré la faisabilité d’un transfert du gène de la gamma-
sarcoglycane par un vecteur viral AAV1 chez la souris, ainsi que la stabilité de la
protéine exprimée.

Objectif :
Evaluer la tolérance du transfert de gène à l'aide d'un AAV1, contenant le gèneEvaluer la tolérance du transfert de gène à l'aide d'un AAV1, contenant le gène
gamma-sarcoglycane chez des personnes atteintes d'une dystrophie musculaire
des ceintures de type 2C.

Critères d’inclusion :
Patients ayant un diagnostic confirmé de LGMD 2C établi sur la clinique, la
biopsie musculaire et la génétique et portant la mutation del525T à l’état
homozygote. (9 patients, âgés de plus de 15 ans).

Investigateur principal : Pr. S.Herson (Paris)
Centre investigateur : Paris (Pr S.Herson, Pr. B.Eymard)



Dystrophie musculaire de Duchenne
Essai de phase I/II de thérapie génique par exon-skipping

Rationnel :
L'approche thérapeutique dite du saut d'exon est une technique de "chirurgie du gène
« réalisée au niveau de l’ARN: des ARN anti-sens transportés par des vecteurs viraux sont
injectés et vont masquer la séquence mutée sur le gène, permettant la synthèse d'une
protéine tronquée mais fonctionnelle.

Objectif :
Evaluer la faisabilité et la tolérance sur 4 patients atteints de maladie de Duchenne d’uneEvaluer la faisabilité et la tolérance sur 4 patients atteints de maladie de Duchenne d’une
injection intramusculaire d’oligonucléotides de synthèse visant au saut de l’exon 51, étudier
la production et l’intégration d’une dystrophine plus courte mais fonctionnelle et mesurer sa
persistance dans le temps (28 jours).

Investigateur principal :J. Van Deutekom
Centres investigateurs :Hollande

Commentaire :Cet essai suppose des injections répétées à intervalles réguliers d'ARN
antisens car ils ne restent pas durablement dans l'organisme. D'où l'intérêt de l'approche
alternative proposée par les chercheurs de Généthon qui explorent actuellement une voie
d'administration des ARN antisens grâce à un vecteur viral AAV capable de produire dans
les muscles ces ARN antisens de manière stable sur la durée.



Dystrophie musculaire de Duchenne
Essai thérapeutique de phase II, ouvert, non randomisé, 

multicentrique testant l’effet du PTC124

Rationnel :
Le PTC124 a la capacité de passer outre les codons stop prématurés et permet de
restaurer ainsi la production d’une protéine entière et fonctionnelle. Dernièrement, l’essai
de phase I dans la myopathie de Duchenne avait démontré que le PTC124 était bien
toléré et n’induisait pas la translecture de codons stop normaux.

Objectif :
Déterminer si le PTC124 augmente la quantité de dystrophine fonctionnelle dans les
muscles de patients DMD avec des mutations non-sens.

Critères d’inclusion :
Patients atteints d’une dystrophie musculaires de Duchenne due à une mutation non-
sens générant un codon-stop (24 patients prévus)

Investigateur principal : PTC Therapeutics



Dystrophie musculaire de Duchenne et de Becker 
(DMD et DMB)

Essai thérapeutique de phase II de thérapie cellulaire

Rationnel :
L’étude de phase I de faisabilité et de tolérance de l’injection de myoblastes
provenant d’un donneur, dans le tibialis anterieur d'enfants âgés de 5 à 15 ans
a montré l’expression de dystrophine dans 10 à 50% des fibres musculaires
dans la partie du muscle (1 cm3) injectée.

Objectif :Objectif :
Evaluer la tolérance et l’efficacité de l’injection de myoblastes provenant d’un
donneur, dans la totalité d’un biceps d’adultes atteints de la maladie de
Duchenne.

Critère d’inclusion :
Patients atteints d’une DMD ou DMB dont la biopsie musculaire présente
moins de 20% des fibres musculaires dystrophine-positives (10 patients âgés
de 18 ans ou plus, dont 3 ayant participé à la phase I)

Investigateur principal : Pr. J.Tremblay (Québec)
Centre investigateur : Québec



Amyotrophie spinale infantile de type II ou III 
Essai thérapeutique de phase III du Riluzole, randomisé, en 

double aveugle, contre placebo.

Le premier temps de cette étude, (janvier-février 2006) a permis de déterminer si la
dose administrée fournit la quantité attendue de Riluzole dans le sang

Rationnel :Le Riluzole est un protecteur des motoneurones. Il a été montré qu’il
augmentait la survie chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique.

Objectif : Evaluer l'efficacité et la tolérance du Riluzole chez des enfants et de jeunesObjectif : Evaluer l'efficacité et la tolérance du Riluzole chez des enfants et de jeunes
adultes atteints d'amyotrophie spinale (SMA) de type II ou III.

Critère d’inclusion : Personnes volontaires atteintes d’une SMA de type II ou III,
âgées de 6 à 20 ans, sans trouble du foie, du rein ou du cœur, sans infection
pulmonaire en cours, sans intervention orthopédique programmée ou ayant eu lieu
dans l’année (150 patients).

Investigateur principal : Pr. B.Estournet (Garches)
Centres investigateurs : Bordeaux, Clermond-Ferrand, Garches, Lille, Limoges,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nice, Paris–Hôpital Trousseau, Paris–Hôpital
Necker, Reims, Toulouse



La révolution citoyenneLa révolution citoyenne

• Changement des mentalités (effet téléthon)

• des soins de proximité

• Citoyenneté pour les personnes handicapés

– Loi de 2005

– Insertion, intégration, solidarité, autres

• Concourt à la une meilleure qualité de vie

• Les patients, acteurs de leur propre santé

• Le mouvement des 'maladies rares '
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Europe, Afrique et myopathiesEurope, Afrique et myopathies

• En Europe

– Structuration progressive de la recherche et de la prise 

en charge

– Notion de centres de référence, de réseaux (TREAT-

NMD, etc.)

– Tout n'est pas rose mais avancées indéniables

• Afrique et Europe

– Peu de collaborations médico-scientifiques jusqu'ici

– À l'exception de l'Afrique du Nord



EUROPEAN NEUROMUSCULAR CENTRE (E.N.M.C.)EUROPEAN NEUROMUSCULAR CENTRE (E.N.M.C.)

Critères diagnostiques et collaborations internationalesCritères diagnostiques et collaborations internationales



Contract 036825

TREAT-NMD
Translational Research in Europe - Assessment and Treatment of 
Neuromuscular Diseases

Pre-clinical
Centre

Production 
,toxicology and
safety Centre

Biobanks
and patient’s

databases
Centre

Clinical Trials
Design andPre-clinical

Centre

Production 
,toxicology and
safety Centre

Biobanks
and patient’s

databases
Centre

Clinical Trials
Design and

• New approaches to the treatment
of NMDs such as gene therapy, cell 
therapy, gene repair, exon skipping and 
medicinal products
• Development of animal models for 
testing these therapies Centre

Design and
Implementation

Centre

Communication, 
education, 

Training and
mobility Centre

Outcome
measures

Centre

Diagnosis and
Care Centre

TNCC

Centre
Design and

Implementation
Centre

Communication, 
education, 

Training and
mobility Centre

Outcome
measures

Centre

Diagnosis and
Care Centre

TNCC

testing these therapies
• Patient registries and biobanks
• Clinical outcome measures
• Developing new non-invasive 
methods of efficacy assessment (i.e. 
imaging)
• Mature networks of collaboration 
with Associations, industrial partners, 
academics, patients, and medical 
researchers 
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International Muscular Dystrophy Community 

Forms Historic Research Partnership 
 

Coalition could serve as model for other disorders  
 
 
PARIS, Jan. 17, 2007 --  The world's leading muscular dystrophy organizations have launched a historic 
coalition that will pool knowledge and resources in an attempt to accelerate development of promising 
treatments and a cure for the most common childhood form of the disease. 
 
At a meeting in Paris, the organizations - The Association Française contre les Myopathies (AFM) of 
France, the Muscular Dystrophy Association  (MDA) and Parent Project Muscular Dystrophy (PPMD), 
both of the United States, and United Parent Projects Muscular Dystrophy (UPPMD), headquartered in 
the Netherlands - officially signed a memorandum of understanding to launch the Duchenne Research 
Collaborative International (DRCI) .  



Attention à certaines idées reçuesAttention à certaines idées reçues

• Sur l'Europe

– Les malades neuromusculaires sont mieux pris en 

charge

• oui, mais pas partout en Europe• oui, mais pas partout en Europe

• Les systèmes de santé différent et sont mis à mal par la crise

– Les familles ont moins besoin de se battre au quotidien, 

non !

• Sur l'Afrique

– Il n'y a pas de malades de cette sorte par ici

– On ne peut pas faire de recherche ou d'essais en 



ConclusionsConclusions

• Laissons-nous guider par la force des familles

• Restons unis au delà des clivages

– La cause en vaut la peine

• Tirons de la mondialisation quelques uns de ses bienfaits

– La mise en réseaux, une meilleure communication

• Tirons ensemble les NMN en Afrique vers le haut

• Avec des recommandations simples, on peut déjà 

améliorer la situation de beaucoup de patients NM



La FATO a été créée en 1992 à LOME La FATO a été créée en 1992 à LOME 
au TOGO suite à des constats 
relevés par des orthoprothésistes de 
plusieurs pays réunis en congrès.



De quels constats s’agissait-il ?De quels constats s’agissait-il ?

- Absence de cadre d’échange,

- Insuffisance de formation continue,

- Difficulté d’accès à l’information professionnelle,

-Non reconnaissance de la profession par 
différentes autorités de la santé publique de 
plusieurs pays africains,



Mise en place d’une organisation 
interafricaine pour permettre de répondre 
aux besoins exprimés.

Il s’agit de la FATO



Mettre en place un cadre d’échange, d’assistance 
mutuelle et d’épanouissement des associationsmutuelle et d’épanouissement des associations

Rechercher de nouvelles technologies 
adaptées aux réalités africaines

Favoriser un cadre de formation continue

Valoriser les acquis d’expériences



Toute l’Afrique

Les membres sont répartis dans 
les cinq Régions selon le 
découpage de l’Union Africaine



Bulletin trimestriel 
« FATO INFO »« FATO INFO »

Site web de la Fédération 
www.fatoafrique.org

Formation continue des 
membres des différentes 
Associations Nationales
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Institut Suédois des Aides 
Techniques

OMS

Mission de
coopération du
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PANORAMA DES PANORAMA DES 
MYOPATHIESMYOPATHIES

EN COTE D’IVOIRE EN COTE D’IVOIRE 

Dr KOUASSI  LéonardDr KOUASSI  LéonardDr KOUASSI  LéonardDr KOUASSI  Léonard

Assistant chef de cliniqueAssistant chef de clinique

Service neurologie  CHU  de Yopougon Service neurologie  CHU  de Yopougon 

AbidjanAbidjan--Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 

ROAMY 2009 (BurkinaROAMY 2009 (Burkina--Faso)Faso)



PLANPLAN

INTRODUCTIONINTRODUCTION
II-- DONNEES  SANITAIRESDONNEES  SANITAIRES
IIII-- DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES 
IIIIII-- PRISE EN CHARGE PRISE EN CHARGE 

IIIIII--1  DIAGNOSTIC1  DIAGNOSTIC

IIIIII--2 THERAPEUTI2 THERAPEUTIQUEQUE

IIIIII--3   DIFFICULTES 3   DIFFICULTES 

CONCLUSIONCONCLUSION



INTRODUCTION (1)INTRODUCTION (1)

�� DéfinitionDéfinition : : 

Myopathie = atteinte hérédodégénérative ou Myopathie = atteinte hérédodégénérative ou 

acquise du muscle.acquise du muscle.

�� DiagnosticDiagnostic : : �� DiagnosticDiagnostic : : 

-- clinique clinique �� syndrome myogène syndrome myogène 

-- examens examens paracliniquesparacliniques ( biologie, EMG,( biologie, EMG,

biopsie musculaire, biopsie musculaire, génétique+++génétique+++))
�� Classification actuelleClassification actuelle:   grâce à la génétique:   grâce à la génétique



INTRODUCTION (2)INTRODUCTION (2)

�� Prise en chargePrise en charge: multidisciplinaire: multidisciplinaire

-- Pédiatres ,Pédiatres ,-- Pédiatres ,Pédiatres ,
-- NeurologuesNeurologues
-- Kinésithérapeutes  Kinésithérapeutes  
-- Autres professionnels de la santéAutres professionnels de la santé

MYOPATHIES EN COTE D’IVOIREMYOPATHIES EN COTE D’IVOIRE



DONNEES SANITAIRES (1) DONNEES SANITAIRES (1) 
INFRASTRUCTURES INFRASTRUCTURES 

�� Service de neurologieService de neurologie: 3 : 3 

-- CHU de CHU de CocodyCocody: 30 lits → 1970 ( GIORDANO) : 30 lits → 1970 ( GIORDANO) 

-- CHU de Bouaké: 30 lits (07) → 1996CHU de Bouaké: 30 lits (07) → 1996-- CHU de Bouaké: 30 lits (07) → 1996CHU de Bouaké: 30 lits (07) → 1996

-- CHU de CHU de YopougonYopougon: 10 lits → 2002: 10 lits → 2002

-- Laboratoire d’EEG, EMG : CHU de Laboratoire d’EEG, EMG : CHU de cocodycocody

�� Service de kinésithérapie Service de kinésithérapie : : 
dans les 3 CHU d’Abidjandans les 3 CHU d’Abidjan



DONNEES SANITAIRES (2) DONNEES SANITAIRES (2) 
RESSOURCES HUMAINES RESSOURCES HUMAINES 

�� 12 12 neurologues:neurologues:

99hospitalohospitalo--universitaires,  universitaires,  22hospitaliers, hospitaliers, 11seul privéseul privé

�� SpécialitésSpécialités�� SpécialitésSpécialités

-- Neurophysiologie : Neurophysiologie : 33 ( ( 22épileptologues) épileptologues) 

-- Neuropathologie : Neuropathologie : 11
-- Neuroépidémiologie: Neuroépidémiologie: 22
-- Neuropédiatre en formation: Neuropédiatre en formation: 11
-- Neurovasculaire en formation: Neurovasculaire en formation: 1 1 



DONNEES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUESEPIDEMIOLOGIQUES

�� Plan national: absence de statistiquePlan national: absence de statistique
�� Données hospitalières:Données hospitalières:

-- Travaux de thèses et mémoires de neurologieTravaux de thèses et mémoires de neurologie-- Travaux de thèses et mémoires de neurologieTravaux de thèses et mémoires de neurologie
-- Quelques chiffres   :rareté des myopathies?Quelques chiffres   :rareté des myopathies?

•• CocodyCocody�� 1cas/1031 (année 1999 )1cas/1031 (année 1999 )
•• Bouaké Bouaké �� 4 cas/836 (année 2000)4 cas/836 (année 2000)
•• Yopougon Yopougon �� 4/636 (année 2007)4/636 (année 2007)



PRISE EN CHARGE (1) PRISE EN CHARGE (1) 
DIAGNOSTIC (1)DIAGNOSTIC (1)

�� CliniqueClinique::

-- syndrome syndrome myogènemyogène

-- antécédentsantécédents((familiauxfamiliaux , , consanguinitéconsanguinité…)…)-- antécédentsantécédents((familiauxfamiliaux , , consanguinitéconsanguinité…)…)

-- Dystrophies Dystrophies musculairesmusculaires progressives (DMP) : progressives (DMP) : 

type le plus type le plus fréquentfréquent ::myopathiemyopathie des des ceinturesceintures de de 

DuchenneDuchenne de Boulogne;de Boulogne;



PRISE EN CHARGE (2) PRISE EN CHARGE (2) 
DIAGNOSTIC (2)DIAGNOSTIC (2)

�� Examens complémentaires Examens complémentaires 

-- Disponibles Disponibles 

�� Dosages enzymatiques : CPK et LDHDosages enzymatiques : CPK et LDH�� Dosages enzymatiques : CPK et LDHDosages enzymatiques : CPK et LDH

�� ENMG ENMG 

�� Biopsie musculaire : uniquement en privé Biopsie musculaire : uniquement en privé 

-- Non disponibleNon disponible: exploration  génétique: exploration  génétique

-- Autres: ECG, échographie cardiaque => suiviAutres: ECG, échographie cardiaque => suivi



PRISE EN CHARGE (3) 
THERAPEUTIQUE

� Médicaments = impuissance

� Essais corticothérapie : école tunisienne 

� Kinésithérapie adaptée +++:

� Aides techniques: fauteuil roulant… 



PRISE EN CHARGE (4)
DIFFICULTESDIFFICULTES

�� Coût  Coût  

oo EMG : 20000 à 60000 FCFA   EMG : 20000 à 60000 FCFA   

Biologie (CPK, LDH): 6000 à 54000 FCFA   Biologie (CPK, LDH): 6000 à 54000 FCFA   oo Biologie (CPK, LDH): 6000 à 54000 FCFA   Biologie (CPK, LDH): 6000 à 54000 FCFA   

oo Biopsie musculaire: 41000F CFA   Biopsie musculaire: 41000F CFA   

�� Insuffisance d’appareilsInsuffisance d’appareilsEMG : 1 seul au publicEMG : 1 seul au public

�� Impossibilité de l’exploration génétiqueImpossibilité de l’exploration génétique



CONCLUSION (1) CONCLUSION (1) 

�� Donnés statistiques nationales: inexistantes Donnés statistiques nationales: inexistantes 
��Sous estimation probable de la fréquence:Sous estimation probable de la fréquence:

-- perdus de vue perdus de vue 

-- insuffisance des moyens du diagnostic insuffisance des moyens du diagnostic 

--méconnaissance  méconnaissance  

-- rareté de la consanguinité rareté de la consanguinité 



CONCLUSION (2) CONCLUSION (2) 

�� Recommandations : Recommandations : 

�� Créer l’association de prise en charge des Créer l’association de prise en charge des 

myopathiesmyopathies

�� Equiper les services de neurologieEquiper les services de neurologie

�� Former des spécialistes (neurologues)Former des spécialistes (neurologues)



MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION



CAS CLINIQUECAS CLINIQUE

�� Enfant de 8 ans, tunisien, vivant en Côte d’IvoireEnfant de 8 ans, tunisien, vivant en Côte d’Ivoire

�� Antécédents: parents consanguinsAntécédents: parents consanguins

�� Motif consultation: marche à 13 mois, station debout Motif consultation: marche à 13 mois, station debout 
avec chutes fréquentesavec chutes fréquentesavec chutes fréquentesavec chutes fréquentes

�� Clinique +EMG: syndrome myogène  des ceinturesClinique +EMG: syndrome myogène  des ceintures

�� Diagnostic: suspicion de Myopathie de DuchenneDiagnostic: suspicion de Myopathie de Duchenne

�� Biopsie musculaire + génétique (France) Biopsie musculaire + génétique (France) ��

sarcoglycanopathiesarcoglycanopathie



PRESENTATION 

DU RESEAU OUEST AFRICAIN 

DE PRISE EN CHARGE DE PRISE EN CHARGE 

DES MYOPATHIES 

ROAMYROAMYROAMYROAMY



POURQUOI LE LANCEMENT DU ROAMY ?

10 raisons pour créer le ROAMY. Constats : 

1. Les populations ouest africaines ont de réelles
difficultés d’accès aux services sociaux de base
(santé, éducation, action sociale).(santé, éducation, action sociale).

2. Conséquences sur l’ensemble de la population
et plus particulièrement sur les couches les
plus vulnérables que sont les personnes en
situation de handicap.



CONSTATS :

3. La plupart des enfants souffrant de Maladies

NeuroMusculaires (MNM) sont victimes de

marginalisation et d’exclusion sociale.

4. Méconnaissance des différentes formes de 
pathologies neuromusculaires par les 
populations, les pouvoirs publics, et les 
personnels soignants,



CONSTATS : 

5. L’insuffisance avérée de spécialistes de ces 
pathologies et l’errance diagnostique,

6. L’absence de cadre formel de concertation au 6. L’absence de cadre formel de concertation au 
niveau sous régional des différents acteurs de la prise 
en charge des MNM,

7. La quasi inexistence de données statistiques sur les 
MNM,



CONSTATS :

8. L’insuffisance de motivation et de mobilisation pour  

les MNM,

9. L’absence d’allocation budgétaire par les pouvoirs 9. L’absence d’allocation budgétaire par les pouvoirs 
publics pour la prise en charge de ces maladies.

10. Les faibles ressources aussi bien humaines que 
matérielles sont éparpillées entre les différents pays 



POURQUOI LE ROAMY ?

�Le réseau africain de prise en charge
des MNM vient à propos pour pallier à
ces insuffisances et donner plus deces insuffisances et donner plus de
visibilité aux différentes actions

développées pour une meilleure prise en
charge de ces pathologies.



POURQUOI LE ROAMY ?

�Le ROAMY sera un instrument 
d’interface, de plaidoyer, de mobilisation d’interface, de plaidoyer, de mobilisation 
de toutes les ressources (techniques, 
humaines et financières).



POURQUOI LE ROAMY ?

�Le ROAMY aura pour finalité de 
promouvoir et de développer une promouvoir et de développer une 
synergie des ressources permettra une 
prise en charge pluridisciplinaire
appropriée des personnes atteintes de 
MNM. 



POURQUOI LE ROAMY ?

�Le ROAMY aura pour finalité de 
promouvoir et de développer une promouvoir et de développer une 
synergie des ressources permettra une 
prise en charge pluridisciplinaire
appropriée des personnes atteintes de 
MNM. 



MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI 

DE VOTRE ATTENTIONDE VOTRE ATTENTIONDE VOTRE ATTENTIONDE VOTRE ATTENTION



PANORAMA DES MALADIES 
NEUROMUSCULAIRES AU BENIN  

Etat des lieux et perspectivesEtat des lieux et perspectives

Dr Maroufou Jules ALAO, MD
Pr. Assistant de Pédiatrie et de Génétique Médicale

Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, BENIN



CADRES ET INTERVENANTS

• Génétique clinique
• Génétique moléculaire
• Neurologie
• Rhumatologie• Rhumatologie
• Chirurgie pédiatrique
• Médecine physique et rééducation
• Milieux associatifs et assimilés



METHODE

• Suspicion clinique (examen et pedigree)
• Dosage des CPK
• Ionogramme sanguin
• Télécoeur• Télécoeur
• Electrocardiogramme/Echocardiographie
• Extraction d’ADN



RESULTATS1

• Une vingtaine de familles ont été vues pour 
suspicion de myopathies depuis 2004

• Absence de cadre formel de gestion des 
myopathies notamment le diagnostic notamment 
molécalairemolécalaire

• Mise en place depuis 6 mois d’une activité de 
myologie au sein de la consultation de 
génétique clinique

• Ouverture d’un registre
• Recherche: Épidémiologie des maladies 

neuromusculaires au Bénin



Bilan de 6mois d’activité
Famille 1 2 3 4 5 6 7 Total

Origine Cotonou Ouidah Ouidah Calavi Glodjigbé Kandi Akodeha

Nb suspects 3 4 6 3 3 4 5 28

Nb 
examinés

2 3 1 3 2 1 2 14

Perte de 
marche

0 2 6 1 2 1 1 13

Nb de décès 0 2 5 0 0 2 3 12

Mode 
d’hérédité

AR lié à l’X lié à l’X lié à l’X AR AR lié à l’X

Diagnostic 
évoqué

Myotonie 
cong de 
Becker

DMD DMD DMD Dysferlino/
sarcoglycan

SMA DMD

Diagnostic 
moléculaire

+ + + en 
cours

en cours en 
cours

en cours 3



CAS 1

Mutation 

F494L dans CLCN1

Traitement

MEXITIL



CAS 2Mutation

del exons <31-43>

Traitement

Kinésithérapie

Captopril

Suivi au long cours

Hb SS





PRISE EN CHARGE
• Diagnostic clinique et moléculaire
• Dépistage et prévention des complications

– Cardiopathie dilatée et hypertrophique
– Cyphose, scoliose
– Amyotrophie– Amyotrophie
– Insuffisance respiratoire

• En pratique
– Consultations régulières
– Rééducation fonctionnelle
– Bilan ECG, Télécoeur, Echocoeur
– IEC dans les cas de Duchenne



PERSPECTIVES

• Renforcement du recrutement  (centres de 
rééducation fonctionnelle +++)

• Organisation du diagnostic histologique 
par le western blotpar le western blot

• Poursuite du diagnostic moléculaire
• Organisation de la PEC non 

médicamenteuse (support à la 
déambulation)

• Offre de diagnostic anténatal



PROPOSITIONS D’ACTIONS 

PRIORITAIRES POUR LE 

RESEAU OUEST AFRICAIN RESEAU OUEST AFRICAIN 

DE PRISE EN CHARGE DES 

MYOPATHIES 



1. ELABORER UN REPERTOIRE

DES ACTEURS DE LA PRISE EN

CHARGE DES MALADIES

NEUROMUSCULAIRES AUNEUROMUSCULAIRES AU

NIVEAU DE LA SOUS REGION

OUEST AFRICAINE



2. METTRE EN PLACE DES

CONSULTATIONS

PLURIDISCIPLINAIRESPLURIDISCIPLINAIRES

ITINERANTES AU NIVEAU DE

LA SOUS REGION OUEST

AFRICAINE



3. METTRE EN PLACE UNE

COLLABORATION ENTRE

LES PROFESSIONNELS DELES PROFESSIONNELS DE

LA SOUS REGION



4. SENSIBILISER,

INFORMER ET FORMER

LES ACTEURS OEUVRANTLES ACTEURS OEUVRANT

DANS CE DOMAINE :

CONFERENCE, ATELIER…



LE PLAN D’ACTIONS

TRIENNAL SERA ELABORETRIENNAL SERA ELABORE

PAR LE COMITE DE

DIRECTION



LE PLAN D’ACTIONS

TRIENNAL DE ROAMYTRIENNAL DE ROAMY

SERA ELABORE PAR LE

COMITE DE DIRECTION



MERCI DE MERCI DE MERCI DE MERCI DE 

VOTRE ATTENTIONVOTRE ATTENTIONVOTRE ATTENTIONVOTRE ATTENTION


