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

ACCOMPAGNER SON
ENFANT

Chez l’orthopédiste, Lisbeth
accompagne
Tom de 12 ans.
À LA FIN DEson
LAfils
CONSULTATION…

D’accord,
je vais prendre rdv.

Tom est très grand pour son
âge et avec sa déformation du
thorax, on peut suspecter un
syndrome de Marfan. Vous
vous souvenez je vous ai
expliqué ce que c’est…

Je vous laisse les
coordonnées du centre
de référence.
Il faudrait prendre
rendez-vous pour
réaliser des examens
complémentaires.

Oui j’ai posé mon samedi pour
Onvenir
va d’abord
te voir !
faire les
examens
et on verra.
D’accord ?

quoi ce
que va
j’ai,
SuperC’est
! J’espère
qu’on
maman
?
gagner
la coupe.
Ouais !
Au fait... tu te souviens que
j’ai mon match de hand
samedi ?

DE RETOUR À LA MAISON…
L’orthopédiste de Tom m’a donné les
Troubles squelettiques, des yeux
coordonnées du centre, tu sais pour
Plus
ou
moins…
et du cœur… Tu sais quels faire les examens pour savoir si Tom
Attends jeilsregarde
examens
vont luisur
faire ? est atteint du syndrome de Marfan. Tu
Internet. Maladie
te souviens ce qu’il t’avait expliqué de
génétique… Ah bah ça
cette maladie ?
vient de nous alors ?

Tu crois ?

Troubles squelettiques, des yeux
et du cœur… Tu sais quels
examens ils vont lui faire ?

Sauriez-vous répondre aux parents de
Tom ? Quels examens vont être
réalisés pour confirmer ou infirmer le
diagnostic de Marfan ?
(notez vos réponses sur une feuille) :

Prise de sang
Échographie
Consultation chez l’ophtalmologiste
Consultation chez le pédiatre
IRM du cerveau
Consultation chez le neurologue

Sauriez-vous répondre aux parents de
Tom ? Quels examens vont être
réalisés pour confirmer ou infirmer le
diagnostic de Marfan ?
(notez vos réponses sur une feuille) :

Prise de sang
Échographie
Consultation chez l’ophtalmologiste
Consultation chez le pédiatre
IRM du cerveau
Consultation chez le neurologue
Et pour en savoir plus sur ce premier bilan, nous vous
conseillons de suivre le module d’autoformation
« LE DIAGNOSTIC ».

Le bilan clinique réalisé et l’analyse
génétique confirment le diagnostic de
syndrome de Marfan

Avez-vous des questions ?
N’hésitez pas.

Tom a une petite sœur. Si
c’est génétique, elle peut
aussi être atteinte non ?

Le bilan clinique réalisé et l’analyse
génétique confirment le diagnostic de
syndrome de Marfan
À votre avis, la sœur de Tom
peut-elle également être
touchée ?
(cliquez sur la bonne réponse)
:
OUI
NON

Le bilan clinique réalisé et l’analyse
génétique confirment le diagnostic de
syndrome de Marfan
À votre avis, la sœur de Tom
peut-elle également être
touchée ?
(cliquez sur la bonne réponse)
:
OUI

La sœur de Tom peut en effet être
touchée si l’un de ses parents est
porteur de la mutation du gène car le
risque de transmission est de 1 sur 2.
Mais on peut aussi retrouver des
mutations spontanées chez un seul des
enfants.

NON

Le bilan clinique réalisé et l’analyse
génétique confirment le diagnostic de
syndrome de Marfan
À quel âge devra t-elle faire le
diagnostic ?
(cliquez sur la bonne réponse) :

Tout de suite (elle a 3 ans)

À l’âge de 4 ans
Au même âge que Tom (12 ans)

Le bilan clinique réalisé et l’analyse
génétique confirment le diagnostic de
syndrome de Marfan
À quel âge devra t-elle faire le
diagnostic ?
(cliquez sur la bonne réponse)
:
Tout de suite (elle a 3 ans)

À l’âge de 4 ans
Au même âge que Tom (12 ans)

Nous vous conseillons de visionner la
vidéo où le docteur Th Edouard, pédiatre
au CHU de Toulouse, vous explique
comment se pose le diagnostic chez un
enfant. Cliquez ici.

Le bilan clinique réalisé et l’analyse
génétique confirment le diagnostic de
syndrome de Marfan
Est-ce que la sœur de Tom devra faire
les mêmes examens que Tom ?
(cliquez sur la bonne réponse) :

OUI
NON

Le bilan clinique réalisé et l’analyse
génétique confirment le diagnostic de
syndrome de Marfan
Est-ce que la sœur de Tom
devra faire les mêmes
examens que Tom ?
(cliquez sur la bonne réponse)
:
OUI
NON

Seule la prise de sang est nécessaire.
Comme Tom a déjà été dépisté, il faudra par
contre moins de temps aux techniciens et
biologistes pour rechercher la mutation chez
sa petite sœur puisqu’ils connaissent déjà la
mutation de Tom.

Si Tom est vraiment gêné par ces
moqueries, sachez qu’un suivi
thérapeutique peut être proposé.
Néanmoins, laissons nous un peu
de temps…

Autre chose docteur
qui me soucie ; je sais
que parfois Tom reçoit
des moqueries au
collège à cause de sa
taille mais aussi à cause
de la déformation de son
thorax…

À RETENIR
Le papa de Tom est inquiet car les camarades de Tom se
moquent de lui.
• Bien souvent, ce ne sont pas les problèmes médicaux
qui ennuient les enfants mais les différences physiques
qu’ils peuvent avoir par rapport aux autres enfants.
• Par expérience, les enfants qui subissent le moins de
moqueries sont ceux qui ont expliqué les raisons de leurs
différences. Soit avec l’aide de l’institutrice ou d’un
professeur, soit avec l’aide des parents, ou des copains
de classe.
• Expliquer pourquoi on est grand, maigre, pourquoi on
porte des lunettes, pourquoi on ne fait pas certains
sports, c’est en quelque sorte ne pas laisser les autres
raconter de fausses histoires.
• Si l’enfant se sent gêné, il faut savoir qu’un suivi
thérapeutique peut être proposé.

DE RETOUR À LA MAISON…
Au moins maintenant on
sait pourquoi il a tant de
mal à écrire ! Dire que je
lui fais la vie dure parce
qu’il tient mal son stylo.
Est-ce que ça veut dire qu’il faut
prévenir ses professeurs ?

QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Est-ce que ça veut dire qu’il faut prévenir
ses professeurs ?

LES AVANTAGES À DIRE SONT…
Si l’enfant prend un bétabloquant,
l’infirmière
doit être mise au courant.

Des solutions pourront être
proposées pour accompagner les
difficultés d’écriture.

Plus pratique si des
adaptations sont
nécessaires pour le sport.
Pour mettre en place un
Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
ou un Projet personnalisé
de scolarité (PPS).

LES INCONVÉNIENTS À DIRE POURRAIENT ÊTRE…
Le reproche par son enfant qu’on
ait parlé de sa maladie aux
professionnels de l’école.

L’enfant qui devra affronter le
risque de stigmatisation.

Nous vous conseillons de lire les recommandations de Mme Perret-Gentil,
psychologue, en cliquant ici.

À RETENIR
>

Dans la majorité des cas le syndrome de Marfan n’a pas d’incidence sur la scolarité. Les difficultés
éventuelles rencontrées peuvent être des problèmes d’écriture et de graphisme.

>

L’hyperlaxité et l’arachnodactylie (longs doigts) peuvent entraîner des difficultés en motricité fine, en
particulier pour l’écriture et le graphisme. L’écriture peut être lente et douloureuse. Dans ce cas des
séances de psychomotricité ou d’ergothérapie (pour l’apprentissage du clavier et la position à
l’ordinateur) peuvent être prescrites pour aider l’enfant.

>

En cas de difficultés en écriture, il est possible de proposer :
• des « manchons » ou « grips » en caoutchouc autour du crayon,
• la mise en place pour les plus petits d’un.e AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire)/ AESH
(Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap),
• l’utilisation d’un ordinateur en classe, pour les plus grands.

Pour aller plus loin, cliquez ici.

PAI/PPS, KEZAKO ?
En fonction des atteintes de l’enfant, on peut mettre en place :

Un PAI (Projet d’accueil individualisé) qui concerne la scolarité avec la santé de l’enfant.
Dans ce PAI, il est possible de mettre :
• les restrictions et interdictions de certains sports ;
• si l’enfant a besoin de repos (p. ex. à l’infirmerie s’il y en a une dans l’établissement) ;
• la description de la prise du traitement médicamenteux (bêtabloquant) ;
• quand faire appel aux pompiers et quels soins donner en cas d’urgence ;
• s’il faut faciliter les déplacements au sein de l’établissement (ex : ascenseur pour les collégiens).
DONC PAI = scolarité et santé.

Un PPS (Projet personnalisé de scolarisation) qui concerne la scolarité (réalisé en lien
avec la MDPH).
Ce PPS peut définir la mise à disposition de matériel pédagogique adapté :
• des photocopies des cours ;
• l’agrandissement des textes des cours ;
• un double jeu de livres scolaires ;
• un ordinateur ;
Mais également la mise à disposition d’un.e accompagnant.e à la scolarité (AVS, AESH…).

DONC PPS = scolarité.

On va voir Tom… Peut-être pourrastu faire un autre sport.

Je vous préviens j’arrêterai pas le
hand ! Même si le médecin a dit
que je ne devais pas faire de
sport violent…
Mais maman je veux devenir
professionnel !

À RETENIR
Effectivement cette situation est délicate car Tom s’est
projeté comme professionnel. De plus, à l’âge de Tom,
l’enfant commence à vouloir décider pour lui-même. Pour
Tom, en parler avec une psychologue ou avec d’autres
enfants atteints du syndrome de Marfan peut aider à faire le
deuil de ce rêve.
Pour contacter la psychologue : psy.favamulti.bch@aphp.fr

CONSEIL LECTURE
On peut également proposer chez les
adolescents un ouvrage qui traite de cette
difficulté : LE SYNDROME DU SPAGHETTI,
un roman sur Léa, 16 ans, qui rêve d’être
basketteuse professionnelle et à qui on
découvre un syndrome de Marfan.
Pourquoi le recommander aux adolescents ?
L’autrice, Marie Vareille, vous l’explique dans
cette vidéo, cliquez ici.

À RETENIR

SPORTS CONTRE-INDIQUÉS
Sports de contact, entraînant des chocs, des arrêts ou
des changements brusques de direction.

Pour aider Tom à choisir un
nouveau sport, il faut se référer à
la liste des sports recommandés
qui a été établie par les médecins
spécialistes du syndrome de
Marfan.

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.

En effet, les sports, comme le
hand, qui entrainent des chocs,
des arrêts brutaux ou des
changements
brusques
de
direction sont à proscrire.

Billard, bowling, golf, tir à la carabine, tir à l’arc, yoga, tai-chi.

Par ailleurs, il ne faut jamais
pratiquer un sport avec un esprit
de compétition ou à un niveau de
compétition.

À PRATIQUER AVEC LES ENFANTS
CALMEMENT

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

Football, tennis en double, volley-ball, jeux de volants.

CONSEIL LECTURE POUR LES PETITS
Et aussi deux ressources pour
expliquer à son enfant s’il se sent
différent des autres petits copains,
s’il se sent trop grand, trop maigre…
ou parce qu’il a de grosses lunettes :
un livre à se procurer auprès de
l’Association MARFANS.

DES INFOS ADAPTÉES POUR ADOS
Quant à Tom et à tous les autres
adolescents, ils pourront lire un livre
conçu spécialement pour leur âge :
Jeunes et Marfan… oui, et alors ?!
À se procurer auprès de l’Association
MARFANS.

UNE FOIS LE DIAGNOSTIC POSÉ…
Que ce soit pour Tom ou pour sa petite sœur :
• il est important que les enfants atteints du syndrome de
Marfan vivent normalement ;
• la maladie ne doit pas les mettre à l’écart des autres
enfants et, à l’école, des autres élèves.

Si, en tant que parent, vous avez des inquiétudes,
n’hésitez pas à consulter une psychologue au centre de
référence du syndrome de Marfan ou auprès de Favamulti. 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

