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

LA VIE QUOTIDIENNE

Alors comment commencer
? D’abord je m’appelle
Marco, j’ai 32 ans, je vis en
couple depuis 3 ans.
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Mais ces dernières années, suite
à un mal de dos, j’ai consulté un
rhumatologue qui a demandé des
examens poussés car je suis très
grand. Il m’a finalement appris
que j’étais atteint d’une maladie
génétique rare..

Le syndrome de Marfan. Je
suis le seul dans ma famille
à l’avoir développé.

Le médecin m’a dit : ne
portez pas de lourdes
charges !
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Il est gentil mais ça fait partie
de mon métier ! Je ne vais
pas avoir un assistant !
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À VOTRE AVIS, QU’APPELLE-T-ON « LOURDES CHARGES » ?
CLIQUEZ SUR L’IMAGE DE VOTRE CHOIX.

5 kg

5 kg

kg
55 kg
5 kg

kg
55 kg

5 kg

5 kg

15 kg
10 kg

VOUS AVEZ CHOISI PLUS DE 15 KG…
Pour 15 kg, Marco va retenir sa respiration pour soulever cette charge lourde, un peu
comme s’il soulevait des haltères
Quand on est atteint d’un syndrome de Marfan, les efforts brefs et intenses sont
contre-indiqués car ils augmentent de façon rapide et brutale la tension artérielle, ce
qui est dangereux pour une aorte fragilisée.
Pour Marco, comme pour la plupart des personnes porter 15 kg sera contre-indiqué.

RETOUR À
LA
QUESTION

SUITE

VOUS AVEZ CHOISI 10 KG…
Marco peut soulever 10 kg sans bloquer sa respiration ni augmenter sa tension
artérielle, car il fait de l’exercice physique régulièrement.
Etant entrainé, sa fréquence cardiaque est celle d’un sportif, plus basse que la
moyenne, et n’augmentera pas brutalement pour cet effort d’intensité moyenne.
Aussi 10 kg semblent être adaptés à sa condition physique.
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VOUS AVEZ CHOISI 5 KG….
5 kg, Marco sait qu’il peut les soulever sans effort et sans bloquer sa respiration
C’est pour Marco, un effort physique léger, non pas intense, il est sans conséquence
sur sa tension artérielle et sur son aorte
Marco pourra donc porter des poids de 5 kg.
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Soulever
une brouette
?

Porter une
valise dans les
escaliers ?

Porter des cartons
de
déménagement ?

ET VOUS,
DANS QUELLES SITUATIONS ÊTES VOUS AMENÉ
À PORTER DES CHARGES LOURDES ?
Porter ses sacs de
courses ?
Ses packs d’eau ?

Porter un
enfant ?

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Porter un
cartable ou sac à
dos d’école ?

EN RÉSUMÉ
Chaque personne atteinte de syndrome de Marfan devrait
estimer avec son médecin ce qui pour elle est une charge
lourde et ce qu’elle peut soulever sans trop d’effort.

Bon pas plus de 15 kg… Il va
peut-être falloir que j’en parle
avec mon patron !
À vrai dire, j’aurais voulu
éviter que ça se sache… Il y a
les collègues sympas qui vont
vouloir m’aider et ce sera
gênant…
Mais surtout, je ne veux pas
qu’on me traite différemment ou
qu’on m’écarte de certains
chantiers à cause de ma maladie

Le syndrome de Marfan. Je suis le
seul dans ma famille à l’avoir
développé.
Le dire ou ne pas le dire…
Je ne sais pas quoi faire…

À VOTRE AVIS, QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES
INCONVÉNIENTS POUR MARCO À DIRE SA MALADIE ?
Il risque de se mettre en danger en
ne disant rien et s’il continue à
porter des charges lourdes.

Si dans son entreprise un
aménagement de poste ou une
mutation est possible, Marco
aura intérêt à en parler.

S’il ne dit rien Marco évitera
les ragots, les on-dit, les
regards malveillants.

Si ses collègues sont au
courant, ils pourront lui venir
en aide en cas d’accident et
prévenir les pompiers (carte
Marfan).

Il risque une rupture de
contrat de travail si son
employeur le déclare inapte.

EN RÉSUMÉ (1/2)
En parler au travail ou pas cela se discute au cas par cas ! Si certaines
tâches sont contre-indiquées (travaux de force) ou si vous ne vous
sentez plus en mesure d’assurer votre travail, parlez-en à votre médecin
du travail et à l’assistant.e de service social qui pourront vous guider
dans les démarches et vous orienter vers les personnes concernées.
Si vos atteintes n’entraînent aucune contre indication avec votre activité
professionnelle, vous n’êtes pas dans l’obligation d’en parler à votre
employeur

EN RÉSUMÉ (2/2)
Si vous devez réduire votre activité professionnelle ou la stopper,
pouvez-vous prétendre à des aides ?
La personne ressource est dans ce cas l’assistant.e de service social
qui peut vous conseiller pour l’adaptation de votre poste et de votre
temps de travail. Elle vous renseigne aussi sur les démarches pour
demander des aides.

Cliquez ici pour visionner des vidéos en lien avec les droits et les aides.

À SAVOIR À PROPOS DES PRÊTS
•
•
•

Vous devez renseigner avec sincérité votre questionnaire de santé
demandé par la banque lors du prêt. Dans le cas contraire,
l’assurance pourrait ne pas fonctionner.
Les banques sont tenues de vous faire une proposition de prêt mais
celles-ci imposent souvent un surcoût.
Il est recommandé de comparer les offres des banques,
éventuellement de contacter un courtier.

Cliquez ici pour vous renseigner sur la convention AERAS (s’assurer et
emprunter avec un risque aggravé de santé).

Il n’y a pas qu’au boulot que
ma maladie a des
conséquences…
Je fais de la musculation en
salle. Ça me défoule
vraiment, j’en ai besoin !

Et en même temps, j’avais
compris qu’il ne fallait pas
être sédentaire…
Mais je ne sais pas si je peux
continuer… Je n’ose pas poser
la question parce que si la
réponse est négative… Je suis
perdu là !

À SAVOIR À PROPOS DU SPORT
•
•

•

Historiquement, seule l’activité physique de faible intensité était
recommandée de façon à ne pas augmenter la tension artérielle.
Aujourd’hui, l’activité physique est recommandée à un niveau modéré et de
façon « adaptée ».
• Un niveau modéré veut dire, par exemple, que l’on peut tenir une
conversation tout en faisant son footing.
• « Adaptée » veut dire : discuter avec son spécialiste (cardiologue) qui
prendra en compte votre état de santé, l’atteinte de votre maladie,
(tension artérielle, dilatation de l’aorte). Il pourra mesurer votre
adaptation à l’effort et contrôler l’état de votre cœur par des
échographies régulières.
Le sport intense et la compétition restent contre-indiqués.

Pour télécharger le Dossier sport activités physiques
et syndrome de Marfan. Bulletin N°63 : Cliquez ici

Cliquez ici pour plus d’information en vidéo sur
l’activité physique avec le syndrome de Marfan

SPORTS CONTRE-INDIQUÉS
SPORTS AUTORISÉS SANS RESTRICTION
Sports de contact, entraînant des chocs, des arrêts ou Billard, bowling, golf, tir à la carabine, tir à l’arc, yoga, taides changements brusques de direction.
chi.
Athlétisme, tennis, arts martiaux, football,
planche à voile, rugby, boxe, basket,
badminton, haltérophilie, canoé-kayak,
course auto-moto, décathlon, escalade,
escrime, handball, hockey, luge, plongée
avec bouteilles, apnée, plongeon, squash,
ski alpin, ski nautique, sport de combat,
musculation avec charge lourde.

SPORTS AUTORISÉS EN DILETTANTE
Danse, cyclisme, course (footing), équitation, marche,
natation, ping-pong, ski de fond, renforcement musculaire
avec ou sans charges légères.

À PRATIQUER AVEC LES ENFANTS
CALMEMENT
Football, tennis en double, volley-ball, jeux de volants.

ET VOUS, QUE PENSEZ-VOUS DE CONSULTER
UNE PSYCHOLOGUE ?
L’annonce d’une maladie chronique
est un bouleversement dans la vie,
la psychologue peut être de bon
conseil.

Par le biais de l’écoute et d’une
réflexion partagée avec la thérapeute,
des solutions peuvent émerger.

Il n’est pas facile de parler des ses
inquiétudes ou de ses angoisses à son
conjoint ou ses proches, un accompagnement
psychologique permet de ne pas se sentir
seul.

Une psychologue fait partie de l’équipe du
centre de référence Marfan, elle connait
spécifiquement les difficultés rencontrées
par ces patients.

Cliquez ici pour en savoir plus les répercussions psychologiques de la
maladie et la consultation de 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

