La maladie de Pompe est une maladie
neuromusculaire rare (myopathie), chronique,
évolutive et handicapante. Elle toucherait entre
5000 et 10 000 personnes dans le monde, toutes formes
confondues. Elle est liée au dysfonctionnement d’une
enzyme (déficit en α -glucosidase acide, ou déficit en
maltase acide) naturellement présente
dans les lysosomes cellulaires.

Forme
infantile
Les bébés nés avec
la maladie de Pompe présentent
dans la plupart des cas
des symptômes apparaissant
dans les premiers mois de vie.
Faute de traitement, le nourrisson
atteint de la maladie de Pompe
tombe généralement gravement
malade et meurt de complications
cardiaques ou pulmonaires avant l’âge
d’un an.

Alexandre, Maladie de Pompe, France

LA
MALADIE
DE POMPE

Forme tardive
Les patients adolescents ou adultes présentent une faiblesse musculaire
et/ou respiratoire pouvant se déclarer à n’importe quel moment de la vie.
Le rythme auquel la maladie progresse et sa sévérité sont variables.
Les symptômes les plus courants sont une faiblesse musculaire progressive
au niveau des cuisses et des hanches, une perte graduelle de l’aptitude à
marcher, courir ou sauter, des problèmes respiratoires, une déformation de
la colonne vertébrale et des céphalées matinales. Sans traitement, la majeure
partie des patients perdent leur autonomie et nécessiteront un fauteuil roulant
et/ou une ventilation assistée.

Quelle
transmission ?
La maladie de Pompe est une maladie
génétique transmise des parents à l’enfant.
Elle est dite récessive, ce qui signifie que
pour hériter de la maladie, l’enfant doit recevoir
deux exemplaires du gène défectueux,
soit un de chacun de ses parents. Si le père
et la mère sont tous deux porteurs du gène
défectueux, le risque que l’enfant soit atteint
de la maladie de Pompe est de 25 %.

Conséquences
Accumulation de glycogène dans les lysosomes,
ce qui provoque des lésions musculaires progressives
et une perte de la fonction musculaire et de la fonction respiratoire.
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