PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DESTINÉ AUX
PERSONNES ATTEINTES D’UN SYNDROME DE MARFAN OU APPARENTÉ

Le programme « Marf’ensemble » a été élaboré à l’initiative du centre de référence national –
hôpital Bichat avec le support d’édusanté et le financement de la DGOS
Le groupe d’experts :
Ludivine Eliahou, Laurent Gouya, Sabrine Jadoui, Guillaume Jondeau,
Steeve Jouini, Olivier Milleron, Déborah Nehamia,
Fanny Saint-Marc, Françoise Steinbach et Salma Zreouil.

MODULE D’AUTOFORMATION SUR

LE DÉSIR D’ENFANT(S)

Marine a 30 ans. Elle est
atteinte du syndrome de
Marfan comme sa mère.
Maintenant ils aimeraient
bien avoir un enfant.

Elle a rencontré Antony il
y a 5 ans. Elle lui a
rapidement parlé de sa
maladie pour qu’il
s’engage en
connaissance de cause.

Ils ont donc pris rendez-vous
dans le centre de référence
avec la généticienne ou
conseillère en génétique

Alors comment commencer ?
D’abord je m’appelle Marco, j’ai
32 ans, je vis en couple depuis 3
ans.

Je vais très bien, merci.
Aujourd’hui nous sommes
venus à 2 car nous avons le
projet d’avoir un enfant.

Alors comment
Déjà, quel
est le risque
commencer
? D’abord je
pour notre
enfant
d’avoir
m’appelle Marco, j’ai 32
lui aussi
le syndrome
de
ans,
je vis en couple
Marfan3?ans.
depuis

Bonjour, comment allez-vous
depuis la dernière consultation
?

Aidez Marine à répondre
(cliquez sur la bonne réponse) :

1 risque sur 2
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Aidez, Marine à répondre
(cliquez sur la bonne réponse) :

1 risque sur 2
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À chaque naissance
l’enfant a 1 risque sur 2
d’être atteint.

S’il est atteint, pouvezvous nous dire quels
seront ses symptômes
?

Aidez Marine à répondre
(cliquez sur la bonne réponse)
:

Oui c’est possible
S’il est atteint, pouvezvous nous dire quels
seront ses symptômes ?

Non ce n’est pas possible
Oui et non

S’il est atteint, pouvezvous nous dire quels
seront ses symptômes
?

Aidez, Marine à répondre
(cliquez sur la bonne réponse)
:

Oui c’est possible
Non ce n’est pas possible
Oui et non
On connait les signes les plus fréquents de
la maladie mais on ne peut pas prédire pour
un enfant la sévérité de ces symptômes.
Ceux-ci peuvent aussi être différents au sein
d’une même famille.

Oui en effet.

Peut-être avez-vous des
atteintes différentes de votre
maman ?

Ce que je peux vous dire, c’est
que le syndrome de Marfan est
aujourd’hui de mieux en mieux pris
en charge et que les atteintes d’un
enfant à naître ont des chances
d’être moins importantes que les
vôtres.

Continuons la consultation…

Ce que je peux vous dire, c’est
que le syndrome de Marfan est
aujourd’hui de mieux en mieux pris
en charge et que les atteintes d’un
enfant à naître ont des chances
d’être moins importantes que les
vôtres.

Pour plus d’information sur la transmission et l’hérédité,
cliquez ici
Pour plus d’information sur la variabilité des symptômes,
cliquez ici

Nous avons lu qu’on
pouvait en cours de
grossesse savoir si
l’enfant a la maladie,
est-ce bien vrai ?

Oui tout à fait !
C’est le diagnostic prénatal
ou DPN.

Si l’embryon est atteint de la
maladie, vous pourrez alors
choisir de poursuivre ou non la
grossesse.

Il s’effectue à environ 12 semaines de
grossesse. Des cellules sont
prélevées par biopsie et analysées.
Mais le DPN comporte un risque de
fausse couche de 1 pour 100 qu’il faut
aussi considérer.

À SAVOIR…
Si c’est le père qui est porteur de la maladie, un diagnostic prénatal non invasif est
possible (DPNI) chez la mère. Une analyse de sang peut étudier l’ADN circulant
du bébé dans le sang de la mère et indiquer si l’embryon est porteur de la
maladie. Ce diagnostic est sans risque.

Y a-t-il d’autres solutions
Nous avons lu qu’on
Le
choix
pas facile…
pour
ne ne
passera
transmettre
le
pouvait en cours de
syndrome de Marfan à mon
grossesse savoir si
enfant ?
l’enfant a la maladie,
est-ce bien vrai ?

En effet, toutes ces
démarches supposent des
décisions qui ne sont pas
faciles, c’est pourquoi vous
pouvez être accompagnés
par une psychologue. Je
vais vous donner le contact
de la psychologue :
psy.favamulti.bch@aphp.fr

Les étapes sont les mêmes…

POUVEZ-VOUS, SUR UNE FEUILLE LIBRE,
ATTRIBUER UN NUMÉRO À CHACUNE DE CES ÉTAPES POUR
RECONSTITUER L’ORDRE CHRONOLOGIQUE D’UNE FIV ?
N° ?

N° ?
Ponction des
ovocytes

N° ?
Mise en fécondation

Observation du
développement
des embryons

N° ?
N° ?

Recueil du sperme en
laboratoire

Transfert
embryonnaire
N° ?

Stimulation
des ovaires

POUVEZ-VOUS, SUR UNE FEUILLE LIBRE,
ATTRIBUER UN NUMÉRO À CHACUNE DE CES ÉTAPES POUR
RECONSTITUER L’ORDRE CHRONOLOGIQUE D’UNE FIV ?
N° 2

N° 3
Ponction des
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développement
des embryons

N° 2
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laboratoire
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Stimulation
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ovocytes

Stimulation
des ovaires

Recueil du sperme
en laboratoire

Cependant, il manque une
étape dans cette FIV un peu
particulière.
Laquelle ?

N° 3
La sélection des embryons
S’il est atteint, pouvezvous nous dire quels
seront ses symptômes
?
N° 4
Observation du
développement
des embryons

Mise en fécondation

La modification des embryons

N° 5

Transfert
embryonnaire

Cependant, il manque une
étape dans cette FIV un peu
particulière.
Laquelle ?
La sélection des embryons
S’il est atteint, pouvez-vous nous
dire quels seront ses symptômes ?

La modification des embryons

Les embryons sont analysés et seuls
les embryons non atteints sont
sélectionnés pour être réimplantés
dans l’utérus.

Nous avons lu qu’on
pouvait en cours de
grossesse savoir si
l’enfant a la maladie,
est-ce bien vrai ?

Il existe aussi d’autres
solutions : le don d’ovocytes
et l’adoption.

Je vous propose de prendre
rendez-vous avec la
psychologue du centre de
référence, vous pourrez
rediscuter de toutes ces
solutions avec elle et clarifier
vos préférences.

Pour plus d’information sur l’agence de biomédecine, cliquez ici
Pour plus d’information sur l’accompagnement des couples pour un
projet d’enfant, cliquez ici
Pour contacter la psychologue : psy.favamulti.bch@aphp.fr

Après deux séances avec la
psychologue, Marine et
Antony ont décidé de
poursuivre leur projet de
grossesse.

Ils ont rendez-vous
cette fois avec le
cardiologue.

Nous avons lu qu’on
pouvait en cours de
grossesse savoir si
l’enfant a la maladie,
est-ce bien vrai ?

Nous avons rendez-vous
Effectivement une grossesse
aujourd’hui pour discuter du
n’est pas toujours anodine chez
suivi pendant une
une femme atteinte d’un
grossesse, c’est bien cela ?
syndrome de Marfan.

Il existe aussi d’autres
solutions : le don d’ovocytes
et l’adoption.

Oui nous souhaitons tout savoir sur les
conséquences d’une grossesse avant
que je sois enceinte.

À votre avis, quel est le risque
cardiaque pour une femme
enceinte atteinte du syndrome
de Marfan ?
Un risque…
S’il est atteint, pouvez-vous nous
dire quels seront ses symptômes ?

… de complication aortique

… de complication de la valve
mitrale
… d’infarctus

À votre avis, quel est le risque
cardiaque pour une femme
enceinte atteinte du syndrome
de Marfan ?
Un risque…
S’il est atteint, pouvez-vous nous
dire quels seront ses symptômes ?

Le projet de grossesse peut
comporter un risque de complication
aortique, c’est pourquoi nous devons
l’évaluer.

… de complication aortique

… de complication de la valve
mitrale
… d’infarctus

Nous avons lu qu’on
pouvait en cours de
grossesse savoir si
l’enfant a la maladie,
est-ce bien vrai ?

Si
le risque
estenvisager
trop élevé,une
avec
Vous
pouvez
une
aorte dilatée,
grossesseles
grossesse.
Vous la
poursuivrez
sera
déconseillée.
Mais
c’est
bétabloquants,
et un
suivi
par
assez
rare et dans
ce cas, sera
on
échographies
cardiaques
vous
proposerait
une
chirurgie
mis en
place pour
éviter
les
de
l’aorte avant la grossesse.
complications.

Il existe aussi d’autres
solutions : le don d’ovocytes
et l’adoption.

C’est
exactement
ce que
souhaitons.
Et si mon
aorte n’est
pasnous
trop dilatée
?

Pour en savoir plus : La brochure « Les syndromes de Marfan et
apparentés » dans la Collection Maladies rares. Espoirs.
Cliquez ici.

Finalement, Marine a pu
concrétiser son projet de
grossesse !
L’accouchement approche.

À votre avis, l’accouchement
est-il une période à risque
pour les patientes atteintes
d’un syndrome de Marfan ?

OUI

NON

À votre avis, l’accouchement
est-il une période à risque
pour les patientes atteintes
d’un syndrome de Marfan ?

OUI

NON

À RETENIR…
L’accouchement est une période à risque pour les patientes atteintes d’un
syndrome de Marfan et justifie des précautions.
Il devra idéalement avoir lieu dans une maternité travaillant avec un centre de
compétence ou de référence pour le syndrome de Marfan.
Il n’y a pas de recours systématique à la césarienne, sauf si la dilatation aortique
est trop importante.
La péridurale peut-être plus difficile ou impossible à réaliser en cas de déviation
de la colonne vertébrale.
Les bétabloquants doivent être continués après l’accouchement.

Marine et Antony ont décidé de
ne pas savoir pendant la
grossesse si leur enfant était
atteint ou non.

Sachant que les
bétabloquants doivent être
poursuivis après
l’accouchement, pensez-vous
possible que Marine allaite ?
OUI

NON

Les bétabloquants sont
majoritairement contre-indiqués
lorsqu’on allaite car ils passent
dans le lait.

Sachant que les
bétabloquants doivent être
poursuivis après
l’accouchement, pensez-vous
possible que Marine allaite ?
OUI

NON

Pour en savoir plus et télécharger la brochure « Les syndromes de
Marfan et apparentés » dans la Collection Maladies rares. Espoirs.
Cliquez ici

C’EST FINI POUR AUJOURD’HUI !
Pour connaitre les maternités travaillant avec les centres de référence et
de compétence, cliquez ici.
Pour en savoir plus :
 Les vidéos assomarfans
 et sur les risques et la prise en charge de la grossesse, la
visio-conférence du Pr Jondeau
Votre formation peut se poursuivre par des séances d’éducation
thérapeutique avec d’autres patients en visio, animées par l’équipe du centre
de référence.

