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 DIAGNOSTIC

Côme, 25 ans, a été adressé au
centre de référence par son
médecin traitant : il n’avait pas de
symptômes particuliers mais il est
grand, a une scoliose et une
déformation du thorax. Une
échographie cardiaque a montré
une dilatation de l’aorte. Il est le
premier de la famille pour qui un
syndrome de Marfan est
diagnostiqué. Il en discute avec
sa mère.

Tu n’as jamais été malade
et là tout à coup on te
parle de cette maladie… Je
ne comprends pas…
C’est quoi ce… Marfan ?

Ça veut dire que ça vient de
nous alors ? Mais tu crois que
je l’ai cette maladie, ou ton
père ?

On m’a dit que c’est
une maladie génétique…

À votre avis, dans la famille …
(cliquez sur la bonne réponse) :

Côme peut être le premier à avoir
la maladie
l’un de ses parents est peut-être
porteur
ses deux parents sont forcément
porteurs

À votre avis, dans la famille …
(cliquez sur la bonne réponse)
:
Côme peut être le premier à avoir
la maladie
l’un de ses parents est peut-être
porteur
ses deux parents sont forcément
porteurs
Le syndrome de Marfan est une maladie génétique ce qui veut dire que Côme est
porteur dans ses gènes d’une mutation qui peut causer le syndrome de Marfan. Le
plus souvent, 70% des cas, l’anomalie a été transmise par le père ou la mère mais
dans 30% des cas, la mutation survient pour la première fois chez un membre de la
famille sans qu’elle soit présente chez les parents. Pour Côme on ne sait pas
encore s’il fait partie des 30%, ou si un de ses parents est porteur.

À RETENIR
À son tour, pour chacun des enfants de Côme, il y a
un risque sur deux qu’il leur transmette le syndrome
de Marfan.
C’est pourquoi Côme rencontre une généticienne ou
une conseillère en génétique pour une enquête
familiale. Les parents, frères et sœurs et enfants
devront être informés de cette maladie familiale pour
qu’ils puissent consulter et savoir si eux-aussi sont
atteints ou porteurs du syndrome de Marfan.

Pour en savoir plus : vidéo Transmission et hérédité,
cliquez ici.
Pour en savoir plus : vidéo Annonce et obligations légales,
cliquez ici.

À RETENIR
Le syndrome de Marfan est dû à une mutation (modification) d’un gène.
Mais que provoque cette mutation ?
Le gène le plus souvent en cause dans le syndrome de Marfan est le gène
FBN1. Il code pour une protéine qui s’appelle la fibrilline. On retrouve celle-ci
dans les tissus conjonctifs qui entourent les cellules et assurent le maintien
des organes.
Lorsque le gène est muté, la fibrilline n’est pas produite, ou si elle est
produite, elle est anormale. Les tissus conjonctifs manqueront d’élasticité et
seront fragilisés. Cela explique les symptômes.
Pour les syndromes apparentés, ce sont d’autres gènes mutés qui en sont à
l’origine.

Nous vous conseillons de visionner la vidéo suivante :
La première consultation

Mais c’est grave çaEt? tu
Onpeux avoir d’autres
nous a jamais dit que
problèmes ?
c’était grave…

Ma taille et mon thorax bizarre
c’est dû à cette maladie, tu
sais.

C’est vrai que ça ne m’a
jamais gêné… mais il y a les
problèmes de cœur qui
semblent plus graves !

Nous avons vu que ce syndrome touche les tissus
conjonctifs qui sont moins élastiques, plus fragiles.
À votre avis, quels organes peuvent être atteints ?
Notez-les sur une feuille libre.

Les poumons
Les yeux
La peau
Le squelette
Les intestins

Les reins

Le cœur

Voici les organes que vous auriez dû noter sur votre feuille :

Les poumons
Les yeux
La peau
Le squelette
Les intestins

Les reins

Le cœur

À RETENIR
Les signes du syndrome de Marfan peuvent être différents d’une personne à
l’autre et certains signes peuvent ne jamais apparaitre.
Certains signes sont plus fréquents. Ils concernent les os (taille, longueurs
des membres, sternum), les yeux (l’ectopie ou déplacement du cristallin) et
l’aorte (dilatation).
Pour le cœur de Côme, comme de toute personne atteinte du syndrome de
Marfan, c’est principalement l’aorte qui est touchée : sa paroi est fragilisée et
l’aorte peut se dilater anormalement au cours du temps.

Nous vous conseillons de consulter le site de l’association Marfans : cliquez
ici.

Mais c’est grave ça ? On
nous a jamais dit que
c’était grave…
Le syndrome de Marfan
est-il grave ?
(cliquez sur la bonne réponse)
:
OUI, si on n’est pas suivi
NON, car on peut prévenir les
complications

Mais c’est grave ça ? On
nous a jamais dit que
c’était grave…
Le syndrome de Marfan
est-il grave ?
(cliquez sur la bonne réponse)
:
OUI, si on n’est pas suivi
NON, car on peut prévenir les
complications
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Et donc qu’est-ce qui va se
passer maintenant ? Tu vas
avoir des médicaments à
prendre à vie ? Des
bétabloquants comme ta
tante ?

Le médecin m’a décrit en quoi
consiste la prise en charge de la
maladie et comment éviter les
complications.

À votre avis, les bétabloquants
permettent-ils de prévenir les
complications ?

OUI
NON

À votre avis, les bétabloquants
permettent-ils de prévenir les
complications ?
OUI
NON
Les bêtabloquants diminuent la fréquence cardiaque, la pression artérielle dans
l’aorte : ils
la protègent
diminuent
vitesse de dilatation.
Ils sont
Pour
en savoiretplus
sur leslabêtabloquants,
cliquez
ici. connus depuis
longtemps et sont bien tolérés.

Y a-t-il d’autres moyens de
prévenir les complications en
plus de la prise des
bétabloquants ?
La surveillance régulière par des
examens et des consultations ?
La chirurgie,
quand c’est nécessaire ?
L’activité physique ?

Y a-t-il d’autres moyens de
prévenir les complications en
plus de la prise des
bétabloquants ?
La surveillance régulière par des
examens et des consultations ?
La chirurgie,
quand c’est nécessaire ?
L’activité physique ?
Toutes ces solutions ensemble permettent de prévenir les complications.
Continuez pour en savoir plus...

À RETENIR
En effet, bien prendre son traitement aidera Côme.
Mais il faut aussi surveiller l’aorte par une
échographie cardiaque annuelle qui mesure son
diamètre. Le cardiologue évalue « un seuil
opératoire », c’est-à-dire un diamètre maximum à
ne pas dépasser et au-delà duquel la chirurgie
sera nécessaire.
La chirurgie consiste à remplacer la partie de
l’aorte fragile et trop dilatée.

La chirurgie du dos peut aussi être proposée chez
les jeunes, pour corriger la scoliose et éviter des
déformations de la colonne vertébrale trop
importantes.
Une chirurgie des yeux sera envisagée si la vision
diminue.
Voyons ce qu’il en est de l’activité physique…

Pour prévenir les complications
Le traitement par bêtabloquant
La surveillance régulière par des
examens et des consultations

La chirurgie,
quand c’est nécessaire
L’activité physique

Tu es sûr que tu peux
continuer à faire du sport ?

L’activité physique adaptée régulière en endurance et d’intensité moyenne est
bénéfique. Elle vise à renforcer la musculature et à abaisser la tension ou pression
artérielle, elle évite les douleurs musculaires et articulaires. Elle a ses limites : il
faut éviter les sports trop intensifs, ceux qui peuvent provoquer des chocs au
niveau de l’œil ou du dos, ou ceux qui augmenteraient la pression dans l’aorte.

Je vais te laisser maman, j’ai
ma séance de sport dans
30 minutes.

C’est un coup dur cette
maladie… ça va aller ?

Pour le moment je ne réalise
pas trop… mais j’ai quand
même un peu peur que ça
m’empêche de vivre
normalement…

À RETENIR
Chaque personne est touchée différemment par l’annonce du diagnostic,
selon son histoire, ses expériences de vie, sa singularité…

Les vécus et les ressentis difficiles peuvent être travaillés même longtemps
après le moment de l’annonce avec l’aide d’un ou d’une psychologue.
Pour contacter la psychologue : psy.favamulti.bch@aphp.fr

C’EST FINI POUR AUJOURD’HUI !
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.
… et pour toute question en lien avec votre syndrome de Marfan, n’hésitez pas à en parler :

- à l’équipe multidisciplinaire du centre de référence national
ou cliquez ici – Hôpital Bichat
- la filière FAVA – Multi
- l’Association Marfans

