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MESSAGE DE REMERCIEMENT

Le déficit en pyruvate kinase est une maladie génétique rare, caractérisée par la destruction prématurée des 
globules rouges. Le 20 septembre 2019, des patients atteints de déficit en pyruvate kinase, accompagnés de 
leurs soignants et défenseurs, se sont réunis avec des prestataires de soins de santé, des représentants du secteur 
et des agents du gouvernement pour une réunion externe de développement de médicament centrée sur les 
patients (EL-PFDD), afin de faire entendre leur voix. Nous avons écouté la communauté, à travers des témoignages 
poignants, des sondages et des discussions ouvertes avec la communauté concernant les problèmes cruciaux 
auxquels les patients et leurs familles sont confrontés tout au long de leur vie. 

Au nom de la National Organization for Rare Disorders® (NORD) et de la Foundation for Rare Blood Diseases (SZB), 
nous aimerions exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui nous ont rejoint pour cette importante réunion. 
Maladie associée à d’importants besoins non satisfaits, le déficit en pyruvate kinase impose un lourd fardeau aux 
patients, en particulier au sein de la population pédiatrique. Grâce à cette réunion EL-PFDD, nous nous sommes 
efforcés de fournir aux chercheurs, développeurs de médicaments, ainsi qu’à la Food and Drug Administration (FDA) 
une compréhension solide de l’expérience des patients et de leurs soignants, en lien avec le déficit en pyruvate kinase. 

Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance pour la participation de la communauté et les contributions 
précieuses sur ce trouble génétique de l’anémie hémolytique, et sommes heureux d’être en mesure de partager les 
points de vue recueillis par l’intermédiaire de ce rapport « Voix du Patient » qui aidera à éclairer le développement 
de traitements que nous espérons capables d’améliorer la vie des patients vivant avec un déficit en pyruvate kinase. 
Nous remercions non seulement ceux qui ont pu être présents en personne, mais également le public de notre 
webcast, dont la participation et les commentaires à distance se sont également avérés précieux. Nous aimerions en 
particulier exprimer notre profonde gratitude au Dr Holmes Morton, M.D., Fondateur, pédiatre et directeur médical 
intérimaire de la Central Pennsylvania Clinic, qui a aidé NORD à réunir 24 patients de la communauté amish afin 
de saisir leurs commentaires pour ce rapport. Nous souhaitons remercier spécialement les patients et soignants 
membres du panel, qui ont courageusement partagé leurs histoires et points de vue sur scène. 

Nous tenons à remercier la FDA pour avoir répondu favorablement à notre demande de mener cette réunion, et 
avoir pris le temps d’y participer. Nous adressons des remerciements particuliers à tous les représentants officiels 
de la FDA qui ont participé, dont notamment Wilson Bryan, M.D., directeur de l’Office of Tissues and Advanced 
Therapies, du Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), et Lucas Kempf, M.D., Directeur médical, 
Programme des maladies rares, du Center for Drug Evaluation and Research (CDER), pour leurs contributions à 
cette réunion. Nous avons également eu le privilège d’entendre une présentation clinique spécialisée de Rachael 
Grace, M.D., Professeur assistante de pédiatrie à la Harvard Medical School et hématologue/oncologue au Dana-
Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center. 

Nous remercions les promoteurs et le comité de planification de notre secteur, qui ont rendu notre réunion 
possible. Nous remercions également Larry Bauer, de Hyman, Phelps & McNamara, PC, pour sa contribution 
essentielle à la conception de la réunion ainsi que pour son excellent travail d’animation des discussions. 

Cette réunion a été extraordinaire et significative non seulement parce que des témoignages directs de patients 
et soignants étaient entendus par la FDA, mais aussi parce qu’elle constituait le plus grand rassemblement au 
monde de patients atteints de déficit en pyruvate kinase de l’histoire (17 étaient présents dans la salle). Nous ne 
doutons pas que la voix des patients aura un impact significatif sur l’avenir de toutes les personnes atteintes de 
déficit en pyruvate kinase, offrant ainsi un véritable espoir pour l’avenir.

Cordialement,

Peter L. Saltonstall

Président-directeur général, NORD

Dore Peereboom

Foundation for Rare Blood Disorders
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Le déficit en pyruvate kinase est un trouble génétique rare et complexe, caractérisé par une anémie 
hémolytique (la destruction prématurée des globules rouges), qui se traduit par une pathologie chronique à 
vie. Dans certains cas, ce trouble peut mettre en jeu le pronostic vital à la naissance. L’anémie hémolytique est 
associée à des complications qui nécessitent une surveillance, dont notamment le développement de calculs 
biliaires, une surcharge en fer, une hypertension pulmonaire, une hématopoïèse extramédullaire, et une 
faible densité osseuse. Le déficit en pyruvate kinase est causé par des mutations du gène PKLR, qui donnent 
lieu à un déficit de l’enzyme pyruvate kinase. La pyruvate kinase aide les cellules à transformer le sucre en 
énergie, par l’intermédiaire de la glycolyse. La gravité du déficit en pyruvate kinase peut varier largement et 
les symptômes peuvent être extrêmement divers. Les traitements de soutien du déficit en pyruvate kinase 
comprennent les transfusions sanguines, l’ablation de la rate ainsi que des médicaments pour éliminer l’excès 
de fer dans le sang (traitement par chélation). Il n’existe actuellement aucun traitement médicamenteux ciblé 
approuvé pour le traitement du déficit en pyruvate kinase. 

L’initiative externe de développement de médicaments centrée sur les patients (EL-PFDD) est une réponse 
à l’intérêt de la FDA pour l’obtention plus systématique de points de vue des patients concernant le fardeau 
de la maladie et l’impact des traitements actuels. Le 20 septembre 2019, une réunion EL-PFDD s’est tenue à 
Hyattsville, dans le Maryland, sur le thème du déficit en pyruvate kinase. Grâce à cette réunion, NORD et SZB 
ont offert un forum dans lequel les patients atteints de déficit en pyruvate kinase, ainsi que leurs familles et 
soignants, ont été en mesure de partager leurs points de vue uniques sur l’impact de cette maladie sur leur vie 
quotidienne. Des avis sur les alternatives de traitement actuellement disponibles et les stratégies de prise en 
charge de la maladie, ainsi que sur les attentes concernant les traitements futurs, ont également été partagés. 

L’objectif de la réunion était d’améliorer notre compréhension de la manière dont les patients, leurs familles 
et soignants vivent et gèrent le déficit en pyruvate kinase, et des facteurs pris en compte lors du choix 
des traitements. Cela peut, à son tour, aider les chercheurs et la FDA à comprendre les préférences des 
patients lors du développement de nouvelles thérapies et à évaluer le rapport bénéfice/risque de nouvelles 
alternatives de traitement du déficit en pyruvate kinase. 

Les voix des patients atteints du déficit en pyruvate kinase et de leurs soignants ont été entendues grâce aux 
témoignages courageux des patients et soignants, au sondage en direct du public élargi, aux discussions 
ouvertes avec les participants à la réunion, et aux commentaires postérieurs à la réunion. 61 personnes ont 
assisté physiquement à la réunion, et 75 participants supplémentaires étaient présents via un webcast en direct. 

Pendant le déroulement de ces activités, les principaux messages suivants ont fait surface :

• Le déficit en pyruvate kinase est une maladie génétique associée à des symptômes et manifestations 

extrêmement variables, et d’importants besoins non satisfaits chez des personnes de tous âges 

• Bien que certaines personnes ne soient pas diagnostiquées avant l’âge adulte, le déficit en 
pyruvate kinase peut mettre en jeu le pronostic vital à la naissance

• Le déficit en pyruvate kinase apparaît avec des symptômes et manifestations extrêmement 
divers et imprévisibles ayant une répercussion considérable sur la qualité de vie

• Les symptômes peuvent être de légers à graves et varier tout au long de la vie du patient
• Un grand nombre des manifestations fréquentes de la maladie et des traitements (par exemple, 

les caillots sanguins, les calculs biliaires, la maladie du foie) ne sont pas fréquemment observés 
chez les enfants en bonne santé et peuvent donc facilement recevoir un diagnostic erroné
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• Les femmes ne peuvent souvent pas prendre de pilules contraceptives, car elles présentent 
un risque plus élevé de développer des caillots sanguins à la suite d’une splénectomie

• Lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’utiliser plusieurs méthodes de contraception, 
les femmes sont souvent exclues des essais cliniques, ce qui peut être en partie 
responsable du taux d’inégibilité élevé (24 %) aux essais cliniques des patientes 
atteintes d’un déficit en pyruvate kinase

• Les complications supplémentaires qui surviennent pendant la grossesse, comprenant des 
nombres accrus d’épisodes hémolytiques, poussent certaines femmes à choisir de ne pas 
développer de grossesse 

• Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) a souvent été mentionné pour décrire le 
traumatisme des transfusions répétées, particulièrement pour les jeunes enfants

• Une population concentrée de patients atteints de déficit en pyruvate kinase existe au sein de 
la communauté amish de Belleville, en Pennsylvanie

• Une étude distincte des patients et soignants de cette communauté a révélé des 
expériences similaires à celles de la population plus générale atteinte de déficit en 
pyruvate kinase, avec toutefois certaines différences notables

• Ces différences comprennent un taux inférieur de difficultés associées à la maladie, 
dont notamment les difficultés émotionnelles/sociales, et un accent accru sur les 
préoccupations liées aux effets indésirables dans le choix de nouveaux traitements ou 
la participation à des essais cliniques

• Parallèlement aux nouveaux traitements permettant de gérer les symptômes du déficit en pyruvate 
kinase sans effets indésirables significatifs, les patients sont également très intéressés par les facteurs 
prédictifs de réponse de la splénectomie, par de meilleures façons de gérer les complications causées 
par les interventions actuelles (spécifiquement, une meilleure tolérance des chélateurs du fer), et les 
nouveaux dispositifs permettant de mesurer plus facilement et précisément les taux d’hémoglobine

• Les patients atteints d’un déficit en pyruvate kinase sont constamment confrontés à des 

problèmes très difficiles dans leur vie quotidienne, dont les plus importants comprennent : 

• Fatigue/épuisement/lassitude
• Difficultés à se concentrer
• Anémie

• Les patients atteints d’un déficit en pyruvate kinase présentent un niveau élevé de stress 

émotionnel et social, dont notamment :

• Anxiété
• Faible estime de soi
• Isolement social
• Dépression
• Intimidation

• Les patients vivant avec un déficit en pyruvate kinase considèrent que la maladie les limite de 

diverses façons : 

• Ils se sentent déconnectés des autres et stigmatisés 
• Ils ne sont pas en mesure de participer aux sports/activités physiques
• Ils manquent trop souvent le travail ou l’école

• Ils subissent des limitations de la fonction quotidienne générale
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• Les patients vivant avec un déficit en pyruvate kinase sont surtout préoccupés par les 

problèmes suivants : 

• Surcharge en fer causée par des transfusions sanguines fréquentes
• Aggravation des symptômes
• Besoin de transfusions à vie
• Risques d’infection à long terme à la suite d’une splénectomie
• Incapacité à être parent ou à s’occuper d’une famille
• Paraître différent à cause de la couleur jaune de la peau/des yeux

• Les médicaments ou traitements de soutien les plus fréquents pour le déficit en pyruvate 

kinase comprennent : 

• Transfusions sanguines
• Vitamines/acide folique
• Splénectomie totale
• Cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire)
• Traitement par chélation du fer ou phlébotomie
• Photothérapie
• Exsanguinotransfusion ou phérèse (procédure par laquelle le sang est filtré et séparé  

et une partie est conservée)
• Antidépresseurs ou anxiolytiques

• Les traitements actuels pour le déficit en pyruvate kinase ne prennent pas suffisamment en 

charge les symptômes les plus significatifs : 

• Seuls 11 % des participants interrogés ont répondu que leurs traitements actuels étaient très 
efficaces,  58 % indiquant qu’ils étaient modérément efficaces

• 14 % ont répondu que leurs traitements étaient peu efficaces et 8 % ont répondu qu’ils 
n’étaient  absolument pas efficaces

• Les manifestations de la maladie et les profils bénéfice/risque des interventions évoluent dans 

le temps et sont donc difficiles à gérer : 

• De nombreux patients estiment que leurs médecins ne savent pas comment diagnostiquer 
ou gérer un déficit en pyruvate kinase 

• Il n’existe pas de directives de prise en charge standard, peut-être en raison de la petite taille 
de la population, des variations dans la manifestation de la maladie au fil du temps, de la 
variabilité des traitements prescrits et des réponses des patients aux diverses interventions 

• Les objectifs d’hémoglobine/hématocrite déterminés par le médecin ne sont pas toujours 
conformes aux objectifs que les patients estiment les meilleurs pour eux

• Les patients estiment que leurs médecins ne comprennent pas les symptômes liés à l’anémie 
(fatigue, difficulté à se concentrer, problèmes de mémoire) et ne les transfuseront souvent pas, 
bien que ces symptômes soient associés à un très faible taux d’hémoglobine

• Les taux d’hémoglobine/hématocrite ne prédisent pas toujours la manière dont les patients 
se sentent et peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux
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• La température (trop chaud, trop froid), l’hydratation, et la maladie peuvent avoir un impact 
significatif sur les taux d’hémoglobine et sur la manière dont les patients se sentent 

• Une analyse constante des bénéfices et risques des transfusions et autres interventions (telles 
que la splénectomie) est nécessaire, et le juste équilibre pour chaque patient peut varier dans 
le temps, en fonction des manifestations spécifiques de la maladie et du profil des effets 
indésirables induits par l’intervention

• De nombreux patients pensent ne pas bénéficier d’un accès suffisamment facile aux transfusions 

• Un grand nombre des complications liées au déficit en pyruvate kinase sont davantage  

le résultat des interventions actuelles que de la maladie elle-même : 

• Une surcharge en fer causée par des transfusions sanguines fréquentes peut entraîner des 
lésions hépatiques, cardiaques, endocriniennes, et d’autres organes 

• Il existe des risques à long terme d’infection et de formation de caillots sanguins en lien avec 
la splénectomie

• Les effets indésirables des traitements par chélation du fer peuvent être importants et 
entraîner des essais et erreurs fréquents pour trouver la meilleure option

• Les patients atteints de déficit en pyruvate kinase ont classés les éléments suivants comme les 

plus importants dans la sélection d’un nouveau traitement :

• Preuve que le traitement améliore les symptômes les plus incommodants
• Gravité des effets indésirables
• Améliorations de l’anémie/réduction des besoins en transfusions

• Sans tenir compte des effets secondaires, les patients atteints de déficit en pyruvate kinase ont 

classé les éléments suivants comme les plus importants pour un traitement futur :

• Preuve que le traitement améliorera ou préviendra la dégradation future de la qualité de vie
• Preuve que le traitement réduira significativement les complications liées au déficit en 

pyruvate kinase (surcharge en fer, calculs biliaires, hypertension pulmonaire, etc.)
• Preuve que le traitement retardera la nécessité de transfusions sanguines

• Les patients atteints de déficit en pyruvate kinase ont classé les éléments suivants comme les 

plus importants dans leurs décisions de participer à un essai clinique : 

• Effets secondaires potentiels
• Attente de traiter la cause sous-jacente de la maladie
• Nécessité d’arrêter le schéma de prise en charge actuel de la maladie
• Voie d’administration
• Possibilité de recevoir un placebo

Cette réunion EL-PFDD représentait une avancée critique pour la communauté du déficit en pyruvate kinase. 
Les points de vue recueillis et rapportés en détail dans ce rapport « Voix du Patient » reflètent des avis 
importants de personnes vivant avec un déficit en pyruvate kinase et peuvent aider à orienter la FDA dans 
ses partenariats avec des compagnies pharmaceutiques afin de développer les traitements critiques dont 
cette communauté a désespérément besoin. Ces éclairages peuvent désormais être utilisés pour aider à 
développer un cadre du rapport bénéfice/risque que la FDA peut utiliser dans ses décisions réglementaires. 
Certaines recommandations préliminaires pour ce cadre bénéfice/risque se trouvent dans ce rapport. 
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« Ainsi, en résumé, les produits pour 
traiter les maladies rares peuvent 
obtenir l’approbation de la FDA sur la 
base d’études chez un petit nombre 
de patients. Je sais parfois que les 
gens pensent “Oh, nous n’avons pas 
suffisamment de personnes pour 
obtenir des données”. Si, vous en 
avez. Si, vous en avez. Développer de 
nouveaux critères d’évaluation prend 
du temps. Une fois encore, ce que 
vous dites aujourd’hui nous aidera 
à réfléchir aux critères d’évaluation 
appropriés à utiliser pendant le 
développement de médicaments, 
mais le développement de ces critères 
d’évaluation doit commencer. Et en 
fait, vous avez déjà commencé… Ce 
type de données peut véritablement 
nous aider à faire progresser plus vite 
le développement de médicament ».

Wilson Bryan, MD, Directeur, Office of Tissues and Advanced Therapies,  
Center for Biologics Research and Evaluation, US Food and Drug Administration
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CONCEPTION DE LA RÉUNION EXTERNE DE DÉVELOPPEMENT DE MÉDICAMENTS 
CENTRÉE SUR LES PATIENTS (EL-PFDD) ATTEINTS DE DÉFICIT EN PYRUVATE KINASE

Le point de vue du patient est essentiel pour aider la Food and Drug Administration (FDA) à comprendre le 
contexte dans lequel sont prises les décisions réglementaires concernant de nouveaux médicaments. Les 
réunions externes de développement de médicaments centrées sur les patients (EL-PFDD) offrent une 
opportunité pour les patients, leurs familles et soignants de partager des informations essentielles relatives à 
l’impact de la maladie sur leur vie quotidienne et à leur expérience des traitements actuellement disponibles. 
L’expérience des patients fournit en effet des renseignements précieux pour la FDA et les autres parties prenantes 
clés, dont notamment les chercheurs, développeurs de produits médicaux et prestataires de soins de santé.

Les réunions EL-PFDD sont organisées, menées et financées par les organisations de patients, et le personnel 
de la FDA y assiste, au cas par cas. Alors que les demandes d’autorisation de mise sur le marché pour un 
nouveau médicament sont déposées par les développeurs de médicaments, le rapport « Voix du patient » 
généré après la réunion constitue, au-delà des données obligatoires de sécurité d’emploi et d’efficacité, une 
ressource supplémentaire cruciale pour la FDA. La National Organization for Rare Disorders (NORD) et la 
Foundation for Rare Blood Diseases (SZB) ont déposé une demande auprès de la FDA et se sont vues accorder 
l’approbation d’organiser une réunion EL-PFDD sur le thème du déficit en pyruvate kinase. Cette réunion 
EL-PFDD a permis à la communauté du déficit en pyruvate kinase de communiquer avec les représentants 
officiels de la FDA et autres parties prenantes, sur les inconvénients de la maladie et de partager ses points de 
vue sur les traitements futurs idéalisés. Cela peut à son tour éclairer la FDA sur l’équilibre bénéfice/risque des 
alternatives de traitement, la gravité de la maladie et l’urgence des besoins médicaux non satisfaits.

Le déficit en pyruvate kinase est une maladie rare pour laquelle aucun traitement ciblé n’est actuellement 
disponible. Les interventions médicales existantes (principalement des transfusions et une splénectomie de 
routine) suscitent des risques significatifs et imposent des fardeaux aux patients. Les organismes NORD et 
SZB pensent que ce trouble génétique rare de l’anémie hémolytique est associé à un besoin non satisfait  
et constitue un lourd fardeau de la maladie, en particulier au sein de la population pédiatrique.

Les objectifs de cette réunion étaient donc les suivants :

• Recueillir des données et discerner les principaux aspects de la conception des essais cliniques 
auprès des personnes affectées par un déficit en pyruvate kinase et de leurs soignants, de sorte que 
les résultats des traitements potentiels puissent être mesurés de manière cliniquement fiable et 
thérapeutiquement significative

• Offrir aux chercheurs, développeurs de médicaments et à la FDA une compréhension fiable de 
l’expérience des patients et de leurs soignants en ce que concerne le déficit en pyruvate kinase, y 
compris de la manière dont les personnes atteintes d’un déficit en pyruvate kinase perçoivent leur 
qualité de vie, les aspects de la maladie qui sont les plus problématiques pour elles et quelles actions 
elles mènent actuellement afin de traiter cette maladie et y faire face.

La réunion EL-PFDD comprenait des panélistes qui représentent un large spectre de points de vue, dont 
notamment des patients adultes et pédiatriques atteints de déficit en pyruvate kinase et des soignants de 
patients atteints de déficit en pyruvate kinase. 

La voix des patients atteints du déficit en pyruvate kinase a été entendue grâce aux témoignages courageux 
des patients/soignants, aux discussions ouvertes avec les participants à la réunion, au sondage en direct du 
public élargi, et aux commentaires postérieurs à la réunion. 

Un enregistrement de l’ensemble de la réunion EL-PFDD relative au déficit en pyruvate kinase peut être 
consulté sur le site web de NORD. 

https://rarediseases.org/pkdpfdd-watch/
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CONTEXTE DU DÉFICIT EN PYRUVATE KINASE 

Qu’est-ce que le déficit en pyruvate kinase ?

Le déficit en pyruvate kinase est un trouble génétique rare, caractérisé par l’anémie hémolytique (la 
destruction prématurée des globules rouges). L’anémie hémolytique est associée à des complications qui 
nécessitent une surveillance, dont notamment le développement de calculs biliaires, une surcharge en fer, 
une faible densité osseuse et une hypertension pulmonaire. L’hypertension pulmonaire est une maladie 
rare, mettant en jeu le pronostic vital qui, si elle n’est pas traitée, peut entraîner la mort. La gravité du 
déficit en pyruvate kinase peut grandement varier. Les traitements de soutien du déficit en pyruvate kinase 
comprennent les transfusions sanguines, l’ablation de la rate ainsi que des médicaments pour éliminer 
l’excès de fer dans le sang (traitement par chélation). 

Quelles sont les causes du déficit en pyruvate kinase ?

Le déficit en pyruvate kinase est causé par des mutations du gène PKLR, qui donnent lieu à un déficit de l’enzyme 
pyruvate kinase. La pyruvate kinase est une enzyme qui aide les cellules à transformer le sucre (glucose) en 
énergie (adénosine triphosphate, ATP) par l’intermédiaire de la glycolyse. Compte tenu du déficit de cette enzyme, 
il y a un manque d’ATP. Cela conduit à une déshydratation et à des formes anormales des globules rouges.  
Les globules rouges altérés ont une durée de vie raccourcie (quelques jours à quelques semaines, au lieu  
des 120 jours normaux), ce qui entraîne une anémie hémolytique. 
Alors que les globules rouges altérés sont détruits, de nouveaux 
globules rouges (réticulocytes) sont créés, créant un équilibre entre  
la destruction accrue des globules rouges et la production accrue  
des globules rouges.

Les mutations du gène PKLR sont héritées de manière 
autosomique récessive. Le risque est le même pour les hommes 
et les femmes. La plupart des personnes atteintes de déficit en 
pyruvate kinase présentent diverses variantes affectant chaque 
copie des gènes de la maladie (hétérozygotes composés).

Comment le déficit en pyruvate kinase est-il 
diagnostiqué ?

Un diagnostic de déficit en pyruvate kinase se fonde sur 
l’identification des symptômes caractéristiques (par exemple, une 
hémolyse active), les antécédents détaillés du patient et de sa 
famille, une évaluation clinique rigoureuse et divers tests spécialisés.

Des analyses initiales en laboratoire pourront être réalisées afin de 
déterminer la présence d’anémie et si elle est due à une hémolyse. Les 
signes de l’hémolyse incluent un faible taux d’hémoglobine, un taux 
élevé de bilirubine non conjuguée, une élévation de la numération 
des réticulocytes et de faibles taux d’haptoglobine dans le sang.

Le test diagnostique standard pour le déficit en pyruvate kinase 
consiste à mesurer l’activité de l’enzyme pyruvate kinase dans les globules rouges. Une faible activité de 
cette enzyme est révélatrice de la maladie. Des tests génétiques moléculaires permettent de confirmer un 
diagnostic de déficit en pyruvate kinase.
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La prévalence du déficit en pyruvate kinase diagnostiqué chez les populations occidentales est de 3,2-8,5 par 
million (avec une prévalence non diagnostiquée/diagnostiquée combinée de 51 par million). La population 
américaine étant actuellement estimée à 330 000 000, la prévalence de patients atteints de déficit en 
pyruvate kinase aux États-Unis se situerait dans une fourchette comprise entre 1 056 et 2 805. Les cas non 
diagnostiqués possibles peuvent atteindre jusqu’à 16 830 personnes. 

Quels sont les symptômes du déficit en pyruvate kinase ?

Les symptômes du déficit en pyruvate kinase peuvent être extrêmement divers. Dans certains cas, ce trouble 
peut mettre en jeu le pronostic vital à la naissance. D’autres personnes peuvent présenter des symptômes 
légers ou inexistants de la maladie et ne pas être diagnostiquées à l’âge adulte. D’autres peuvent développer 
des symptômes pendant l’enfance ou à l’âge adulte. Le principal résultat, l’anémie hémolytique, est une 
pathologie chronique, à vie.

Nouveau-nés

Avant la naissance, certains fœtus en développement atteints d’anémie peuvent développer une affection 
appelée anasarque fœtale. Il s’agit d’une affection grave dans laquelle de grandes quantités de liquide 
s’accumulent dans les tissus et organes du fœtus. Elle se développe, car en raison de l’anémie, le cœur 
doit pomper un plus grand volume de sang que la normale pour fournir l’oxygène. L’anémie dans le 
développement du fœtus peut également conduire à une naissance prématurée.

À la naissance, certains nourrissons peuvent présenter une anémie significative et une jaunisse grave 
(jaunissement de la peau et du blanc des yeux). La jaunisse est causée par des taux élevés de bilirubine dans 
l’organisme. Normalement, lorsque des globules rouges vieux ou endommagés sont décomposés dans la rate, la 
bilirubine est libérée dans la circulation sanguine. Ce type de bilirubine est appelé « bilirubine non conjuguée » 
(ou indirecte). La bilirubine non conjuguée est assimilée par les cellules hépatiques, convertie en bilirubine 
conjuguée et excrétée dans les intestins puis dans les selles. Avec l’hémolyse, un excès de bilirubine est libéré dans 
la circulation sanguine, et le foie ne peut pas maintenir le rythme du processus de conjugaison. Contrairement aux 
taux élevés de bilirubine chez les enfants et adultes, un taux élevé de bilirubine chez les nourrissons peut entraîner 
un ictère nucléaire, une affection neurologique caractérisée par l’accumulation de niveaux toxiques de bilirubine. 

Enfants et adultes

L’anémie est le résultat le plus fréquent chez les enfants et les adultes. L’anémie peut être cause de fatigue, 
d’épuisement, d’un besoin accru de dormir, de faiblesse, de vertiges, d’étourdissements, d’irritabilité, de maux 
de tête, de pâleur de la peau, de difficultés à respirer (dyspnée), d’essoufflement, et de symptômes cardiaques.

Le degré de jaunisse ou ictère scléral est lié à la quantité de bilirubine non conjuguée totale. Cela est déterminé 
à la fois par le degré de l’hémolyse et par la capacité d’une personne à métaboliser la bilirubine, ce qui est 
déterminé génétiquement. Les enfants et les adultes atteints de déficit en pyruvate kinase peuvent développer 
des calculs biliaires. En raison de l’hémolyse continue, le risque de calculs biliaires est présent à vie. Les personnes 
affectées peuvent également développer une hypertrophie de la rate (splénomégalie). Une fonction de la rate 
consiste à filtrer les globules rouges. La rate devient hypertrophiée car elle filtre les globules rouges anormaux. 

Des épisodes hémolytiques se développent en présence de facteurs de stress ou de déclencheurs de 
l’hémolyse, qui sont le plus souvent des infections et sont par conséquent, plus fréquents pendant l’enfance. 
Une grossesse peut également représenter un facteur déclencheur hémolytique fréquent.

Une surcharge en fer est l’un des résultats les plus fréquents chez les patients atteints de déficit en pyruvate 
kinase. Une surcharge en fer peut survenir à la fois chez des personnes qui reçoivent des transfusions 
sanguines comme chez celles qui n’ont jamais été transfusées. Une surcharge en fer est une accumulation 
anormale de fer dans divers organes du corps, le plus fréquemment dans le foie, mais la charge en fer peut 
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également survenir dans le cœur et les organes producteurs d’hormone (organes endocriniens). La charge 
en fer n’est associée à aucun symptôme tant qu’une quantité significative de fer n’est pas déposée ; c’est 
pourquoi il est important de surveiller régulièrement les analyses du fer chez les personnes présentant un 
déficit en pyruvate kinase.

D’autres complications peuvent survenir dans le déficit en pyruvate kinase. Les adolescents et les adultes 
peuvent présenter une fragilité osseuse avec un risque accru de fractures des os. Les adultes peuvent 
développer des lésions cutanées (ulcères), généralement autour des chevilles. D’autres complications moins 
fréquentes comprennent une tension artérielle élevée dans les artères des poumons et sur le côté droit 
du cœur (hypertension pulmonaire) ainsi que la production de cellules sanguines en dehors de la moelle 
osseuse (hématopoïèse extramédullaire).

Comment le déficit en pyruvate kinase est-il actuellement traité et pris en charge ?

Il n’existe actuellement aucun traitement médicamenteux ciblé approuvé pour le traitement du déficit 
en pyruvate kinase. Le traitement peut exiger les efforts coordonnés d’une équipe de spécialistes. Les 
pédiatres ou internes de médecine générale, médecins spécialisés dans le diagnostic et le traitement de 
troubles sanguins (hématologues), obstétriciens et autres professionnels de santé peuvent devoir planifier 
le traitement de manière systématique et exhaustive. Les symptômes varient d’un patient à l’autre, de sorte 
qu’un plan de traitement individualisé doit être développé. Un conseil génétique est recommandé pour les 
personnes affectées et leurs familles.

Nouveau-nés

Une transfusion sanguine pourrait être nécessaire pour le fœtus en développement (transfusion intra-
utérine) si une anasarque fœtale apparaît ou en présence de signes de problèmes de croissance liés 
à l’anémie pendant la grossesse. La plupart des nouveau-nés atteints de déficit en pyruvate kinase 
développeront une jaunisse en raison de la dégradation des globules rouges et de l’incapacité de 
leur foi immature à conjuguer la bilirubine. Certains nourrissons affectés peuvent ainsi nécessiter une 
photothérapie pour bilirubinémie. Chez certains des nouveau-nés présentant une jaunisse sévère, une 
exsanguinotransfusion peut s’avérer nécessaire. Des taux de bilirubine élevés chez les nouveau-nés 
nécessitent un traitement agressif pour tenter d’éviter le risque d’ictère nucléaire.

Nourrissons, enfants et adultes

Chez les nourrissons, enfants et adultes présentant un déficit en pyruvate kinase, des transfusions sanguines 
peuvent être utilisées. La décision de transfuser se fonde non pas sur le niveau d’hémoglobine, mais, plutôt 
sur la manière dont une personne tolère l’anémie hémolytique. Si le but est d’éviter les transfusions dans 
la mesure du possible, celles-ci peuvent cependant s’avérer nécessaires, en particulier dans les premières 
années de la vie, afin de soutenir la croissance et le développement et d’éviter des symptômes, tels 
que la fatigue ou une mauvaise alimentation. Chez les enfants plus âgés et les adultes, il n’existe pas de 
critères standard ni de calendrier pour les transfusions, essentiellement en raison des larges variations 
de symptômes d’une personne à l’autre. Pour les personnes présentant des symptômes quotidiens dus à 
l’anémie, des transfusions sanguines régulières peuvent être recommandées. D’autres personnes peuvent 
n’être transfusées que pour les infections aiguës ou pendant la grossesse. D’autres personnes encore 
peuvent ne jamais recevoir de transfusion sanguine.

Une surcharge en fer survient fréquemment chez les personnes présentant un déficit en pyruvate kinase, 
même en l’absence de transfusions de globules rouges, à travers une absorption accrue liée au régime 
alimentaire. Les agents chélateurs se lient avec le fer afin de former des substances facilement excrétables 
de l’organisme. Bien qu’elle ne soit souvent pas bien tolérée chez les personnes atteintes d’anémie, la 
phlébotomie peut être utilisée afin de décharger le fer de l’organisme. 
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Parfois, l’ablation chirurgicale de la rate (splénectomie) peut être recommandée. L’ablation de la rate peut être 
envisagée si les personnes nécessitent des transfusions sanguines fréquentes ou manifestent des symptômes 
fréquents liés à l’anémie. Une splénectomie, que ce soit en chirurgie ouverte ou par laparoscopie, a permis 
une amélioration partielle de l’anémie chez la plupart des personnes. Toutefois, cette procédure chirurgicale 
comporte des risques potentiels tels que des infections du sang mettant en jeu le pronostic vital et la 
formation de caillot sanguin (thrombose), lesquels risques sont évalués par rapport aux bénéfices potentiels 
de la splénectomie pour chaque personne. Compte tenu du risque d’infection après la splénectomie, la 
plupart des personnes attendront au moins l’âge de cinq ans avant de subir une splénectomie.

Les soins de soutien peuvent inclure la surveillance 
de la vésicule biliaire en raison du risque de 
calculs biliaires. L’ablation de la vésicule biliaire 
(cholécystectomie) est réalisée chez les personnes 
souffrant de calculs biliaires symptomatiques et 
chez les personnes au moment de la splénectomie. 
Une supplémentation en acide folique, qui favorise 
une augmentation de la production des globules 
rouges, est souvent prescrite. La vitamine D, le 
calcium et de l’exercice peuvent être importants 
pour la santé osseuse.

Une greffe allogénique de cellules souches 
hématopoïétiques (GCSH) peut guérir un déficit en 
pyruvate kinase. Cela a été effectué chez un nombre 
limité de personnes, en particulier celles qui 
nécessitent des transfusions sanguines chroniques. 
Il s’agit d’une procédure médicale majeure qui 
implique un risque significatif, comprenant le 
décès des suites de complications liées à la 
transplantation. Seul un petit nombre de personnes 
présentant un déficit en pyruvate kinase ont subi 
une GCSH en Europe et en Asie. La plupart des 
médecins estiment que le rapport bénéfice/risque 
est en faveur de la splénectomie, de préférence 
à la GCSH. Des recherches supplémentaires sont 
nécessaires afin de déterminer la sécurité d’emploi 
et l’efficacité à long terme de ce traitement pour 
certaines personnes présentant un déficit en 
pyruvate kinase.

Quelle recherche est actuellement menée afin de développer de nouveaux 
traitements pour le déficit en pyruvate kinase ?

Les chercheurs étudient les activateurs de la pyruvate kinase, tels que le mitapivat, qui agissent afin 
d’augmenter l’activité de l’enzyme pyruvate kinase dans les globules rouges. Les études cliniques initiales du 
mitapivat ont démontré que la prise de ce composé oral deux fois par jour pouvait être à la fois efficace et bien 
tolérée. Des recherches supplémentaires sont nécessaires afin de déterminer la sécurité d’emploi et l’efficacité 
à long terme du mitapivat pour les personnes présentant un déficit en pyruvate kinase. Une thérapie génique 
basée sur un vecteur lentiviral est également envisagée comme approche du traitement des personnes 
atteintes d’un déficit en pyruvate kinase.
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES PARTICIPANTS À LA RÉUNION

61 personnes ont assisté physiquement à la réunion EL-PFDD, et 75 personnes inscrites ont suivi un webcast 
en direct, pour un total de 136 participants. Les soixante-et-un participants à la réunion étaient des patients ou 
soignants (45 %), et parmi eux, 43 étaient présents en personne sur le lieu de la réunion. Les autres personnes 
présentes représentaient essentiellement l’industrie, des organisations de défense et le gouvernement.

Un sondage a été mis à disposition de tous les patients et soignants, et environ 59 % d’entre eux ont 
participé aux exercices de sondage. 

Parmi les participants au sondage, 59 % étaient des soignants de patients atteints de déficit en pyruvate 
kinase et 41 % étaient des personnes vivant avec un déficit en pyruvate kinase. Le sondage a révélé que 
95 % des participants étaient basés aux États-Unis, et que 68 % se sont identifiés en tant que femmes et 

32 % en tant qu’hommes. 

Questions de sondage sur les données démographiques

Où habitez-vous ?

Ce sondage a montré que la plupart des participants provenaient de la Côte Est (67 %) et du Midwest 
(19 %), les autres participants venant de divers endroits aux sein des États-Unis. 

Quel est votre âge ou l’âge de la personne dont vous vous occupez ? 

Les patients représentés se positionnaient sur une très vaste tranche d’âges :  
22 % étaient âgés de 12 à 17 ans, 19 % étaient âgés de 50 à 59 ans, 16 % étaient âgés de 5 à 11 ans, 14 % 
étaient âgés de moins de 5 ans, 14 % étaient âgés de 30 à 39 ans, 11 % étaient âgés de 18 à 29 ans et 5 % 
étaient âgés de 40 à 49 ans. Aucun patient représenté n’était âgé de 60 ans ou plus. 

À quel âge avez-vous reçu un diagnostic d’anémie ?

Tous les patients représentés ont reçu un diagnostic d’anémie pendant leurs années pédiatriques : 83 % 
ont reçu un diagnostic entre 0 et 1 an, 8 % entre 12 et 18 ans, 6 % entre 6 et 11 ans, et 3 % entre 2 et 5 ans. 

À quel âge avez-vous reçu un diagnostic de déficit en pyruvate kinase ?

Le diagnostic spécifique du déficit en pyruvate kinase avait tendance à survenir plus tôt dans la vie. 
Parmi les patients représentés, 59 % ont reçu un diagnostic de déficit en pyruvate kinase entre 0 et 1 ans, 
15 % entre 2 et 5 ans, 10 % entre 6 et 11 ans, 10 % entre 12 et 18 ans, et 5 % entre 18 et 29 ans. 
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VOIX DU PATIENT, SESSION 1 : VIVRE AVEC UN DÉFICIT EN PYRUVATE KINASE—
FARDEAUX ET SYMPTÔMES

Dans la Session 1, l’accent a été mis sur les points de vue des patients et soignants liés au fardeau de la vie 
avec un déficit en pyruvate kinase et des symptômes présentés par cette maladie. La Session a commencé 
par des témoignages personnels poignants de patients et soignants vivant avec un déficit en pyruvate 
kinase. Elle a été complétée par une discussion approfondie avec les membres du public, et par un sondage 
du public élargi sur des questions spécifiques. Après la réunion, tous les participants ont pu transmettre 
des commentaires supplémentaires, par e-mail, pendant une période de 30 jours. Les résultats des activités 
« Voix du patient » de la Session 1 sont résumés ci-dessous. 

Session 1 : Témoignages des patients*

Les témoignages complets de chaque patient se trouvent en Annexe 2. Voici certains des commentaires 
significatifs faits par chacun. 

Becky (soignante d’une enfant de trois ans) :

« Rem est extrêmement forte. Parfois elle veut juste faire des câlins et qu’on lui frotte les jambes. Le blanc 
de ses yeux devient jaune. C’est généralement le premier symptôme. Ensuite sa peau devient jaune. Elle 
devient grincheuse, a des vertiges et des douleurs aux jambes. Nous faisons des transfusions sanguines 
toutes les trois semaines et demie. À cause de toutes les transfusions sanguines, Remy souffre de TSPT 
(trouble de stress post-traumatique). Elle devient vraiment terriblement angoissée. C’est parfois difficile 
à gérer. Elle déteste les piqûres.

Nous ne sortons pas beaucoup lorsqu’il fait froid et que c’est la saison de la grippe. Remy tombe malade, sa 
numération globulaire s’effondre. Nous sommes isolées. Nous offrons du temps supplémentaire à Remy. Nous 
nous assurons qu’elle n’en fait pas trop. Remy tombe malade plus facilement. La chaleur aggrave son état ».

Cathy (patiente) :

« Lorsque je suis née avec un déficit en pyruvate kinase, on ne savait pas grand-chose sur cette maladie. 
Dans les 12 heures qui ont suivi ma naissance, mon taux de bilirubine était dangereusement élevé. La 
réalisation d’une exsanguinotransfusion a été rapidement décidée. Une photothérapie intensive ainsi 
que d’autres traitements de soutien ont permis de gérer la crise initiale et ont été suivis par un schéma 
de transfusions salvatrices et de prises de sang fréquentes.

Parfois, tout le courage et toute la détermination du monde ne suffisaient pas à m’empêcher de 
m’effondrer dans mon lit, sans savoir si je serais jamais capable de me relever. Ces épisodes étaient dus 
au fait que je me poussais moi-même à mes limites pour accomplir ce que les personnes en bonne santé 
pouvaient faire facilement. Dans les pires moments, la profonde fatigue osseuse affectait ma mémoire  
et je me rappelle ne pas avoir été en mesure de me souvenir de mon numéro de téléphone pour 
l’indiquer au pédiatre de mon enfant malade ».

Ai Bee (soignante d’une enfant de 15 ans) : 

« Lorsque LynnAnn est née, elle a été immédiatement admise en USIN (unité de soins intensifs pour 
nouveau-nés), du Piedmont Hospital. Son hémoglobine n’était qu’à 4,2 à ce moment et elle a été 
« codée bleu » deux fois. Après un début difficile à la naissance, LynnAnn a subi plusieurs transfusions 
sanguines, une chirurgie cardiaque, et une biopsie du foie… Lorsque LynnAnn a eu 12 ans, un déficit en 
pyruvate kinase lui a été formellement diagnostiqué… Actuellement, les symptômes qui l’affectent le 
plus sont des crises de calculs biliaires, une fatigue extrême, nécessitant des transfusions sanguines tous 
les 2 mois, et de fréquentes visites à l’hôpital dues à un mauvais système immunitaire. 

*Les témoignages de patients sont les transcriptions associées dans l’ensemble du rapport.
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Nous n’envisageons pas que LynnAnn puisse se marier ou avoir des enfants. Il ne serait pas juste de 
demander qu’une autre personne assume ce fardeau financier pour prendre soin de notre enfant. 
Nous n’envisageons pas que LynnAnn puisse être en mesure de vivre de façon autonome à l’avenir. Sa 
fatigue extrême peut l’empêcher d’obtenir un emploi permanent. Nous nous inquiétons constamment 
pour son avenir, et à propos de la façon dont elle pourrait subvenir à ses propres besoins avec tous ces 
traitements et médicaments coûteux ».

Tamara (patiente) : 

« En public, des personnes lambda venaient vers moi pour me donner des avis non sollicités sur ma 
jaunisse– les drogués voulaient savoir quelle drogue je prenais, la police voulait savoir la même chose, 
les infirmières me suppliaient « d’obtenir de l’aide » et il y avait toujours une femme à l’église pour offrir 
ses prières. Je détestais cette attention non voulue. Alors, j’ai développé un trouble de l’alimentation, 
car je me suis dit que tant qu’à être jaune, je pouvais au moins être mince. J’ai d’abord fait de l’anorexie 
mentale, puis de la boulimie.

À 26 ans, j’ai subi une ablation de la rate. Il y a eu des complications et j’ai développé un caillot de 
la veine porte, des varices œsophagiennes et des problèmes intestinaux qui continuent encore 
de m’affecter. À 35 ans, j’ai commencé à faire une fibrillation auriculaire en raison d’une surcharge 
potentielle en fer, et en décembre dernier un stimulateur cardiaque m’a été posé.

La fatigue liée au déficit en pyruvate kinase me donne la sensation des démonstrations de caprices 
excessives des enfants de 3 ans. C’est une dégradation aussi bien émotionnelle que physique. Lorsque je 
suis fatiguée, cela signifie que j’ai des vertiges et je dois me tenir sur des surfaces stables, mon cerveau 
est brumeux et je ne peux pas me concentrer, j'oublie les mots, j’ai mal à la tête et mon corps est 
douloureux. J’ai l’impression d’être ivre. Je ne dois pas conduire ni prendre de décisions ».

Alejandra (soignante d’un enfant de 15 ans) :

« Au fil du temps, nous avons constaté de nombreux symptômes différents qui auraient pu être difficiles 
à identifier, comme ses problèmes pulmonaires, des désaturations d’oxygène, une hyper/hypoglycémie, 
des pathologies cardiaques congénitales, des maladies chroniques, etc. La plupart des patients 
atteints de déficit en pyruvate kinase ont des problèmes complexes, plusieurs symptômes, et/ou une 
manifestation variable des symptômes… En raison de sa splénectomie, Jonathan a été confronté 
à d’autres problèmes de santé tels qu’une pancréatite aiguë et une inflammation de ses ganglions 
lymphatiques. Un an après sa splénectomie, il a subi une intervention chirurgicale du cou afin de retirer 
des tumeurs non malignes, puis un an après, il a subi une ablation des amygdales.

Vivre avec un déficit en pyruvate kinase peut vous isoler du monde, parce que le traitement 
conventionnel pour un déficit en pyruvate kinase empêche les enfants, les adolescents, les jeunes 
adultes, et les adultes de vivre une vie normale, en particulier si vous souffrez d’un déficit sévère 
en pyruvate kinase, comme Jonathan. À tel point que ses symptômes, la quantité de transfusions 
sanguines, et les admissions à l’hôpital l’empêchent d’avoir une vie sociale normale ». 

Session 1 : Discussion avec le public dirigée par un animateur

Les éléments suivants constituent un échantillon des commentaires pertinents qui ont été faits par le public 
élargi pendant la discussion avec le public dirigée par un animateur, au cours de la Session 1. Certains 
commentaires sont également issus de la période de commentaires ouverts de 30 jours après la réunion. 
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Question de discussion 1 : Parmi tous les symptômes que vous présentez en raison de votre maladie, 

pouvez-vous indiquer 1 à 3 symptômes qui ont l’impact le plus significatif sur votre vie ? 

« …le symptôme probablement le plus important est l’hypertension pulmonaire, car évidemment, il y a 
la fatigue mais ça s’ajoute à vos activités quotidiennes normales et je dois repousser encore mes limites 
sur les choses que j’avais l’habitude de pouvoir faire avant, ça s’ajoute à cela. C’est probablement la 
chose qui a aujourd’hui le plus gros impact sur ma vie ».

« …ce n’est pas juste la fatigue comme il le disait. Pour monter les escaliers, cela lui demande parfois un effort 
considérable. Il est vraiment très difficile pour lui d’arriver en haut de l’escalier pour monter dans sa chambre ».

« Je pense que l’une des plus grandes craintes en tant que parent est que votre fils puisse avoir un caillot 
sanguin. Il ne peut pas respirer correctement… est-ce qu’il a un caillot sanguin ? Ou il a des douleurs 
d’estomac et toutes ces choses. Tout est relié l’un à l’autre. C’est comme une réaction en chaîne, et 
souvent vous n’avez aucune explication sur ce qui se passe. Pourquoi un enfant de 10 ans développe-t-il 
un caillot sanguin ? Les médecins disent « Non, ce n’est pas possible ». Désolé. Oui, c’en est un ».

« D’accord. Un autre [symptôme] est la dépression et le TSPT, et parce que c’est tellement dur… nous lui 
administrons un médicament avant ses transfusions sanguines. Nous lui donnons du lorazépam avant 
ses transfusions sanguines car dès que nous l’amenons à l’hôpital, elle commence à hurler qu’elle ne 
veut pas être là, et elle veut être à la maison. C’est tellement difficile. Peu importe combien les médecins 
veulent qu’elle se sente mieux ; elle n’a que trois ans, c’est tellement difficile de lui expliquer que cela 
l’aidera à se sentir mieux. Tout ce qu’elle sait c’est « On va me faire une piqûre », et elle ne veut pas qu’on 
lui fasse de piqûre. Les piqûres sont synonymes de douleur ».

« Je suis la soignante de deux patients atteints de déficit en pyruvate kinase dont l’un présente de 
graves lésions hépatiques associées, et subit des problèmes secondaires liés à cette lésion hépatique. 
Sont associées à cela des démangeaisons extrêmes et qui provoquent également un traumatisme avec 
la collagénose perforante liée à toutes ces démangeaisons. La lésion hépatique est véritablement un 
symptôme important parallèlement à la surcharge en fer ».

« L’irritabilité est également importante pendant ces jours. Lorsque vous êtes très fatigué, vous êtes juste 
en colère. Vous êtes irritable, parce que vous ne vous sentez jamais bien. Je ne me sens jamais bien… Et les 
maux de tête, j’ai oublié de vous en parler. Oui, les maux de tête sont atroces. Et vous en avez beaucoup ».

Question de discussion 2 : Quels symptômes vous affectent actuellement et quels symptômes étaient les 

plus significatifs à d’autres moments de votre vie ? 

« Je suis tellement fatiguée que j’ai actuellement des difficultés à gagner ma vie en travaillant. J’ai 
travaillé pendant environ 33 ans jusqu’à aujourd’hui. De plus, récemment j’ai découvert que je ne peux 
pas penser correctement, je ne peux pas me concentrer, je souffre d’une terrible perte de mémoire. Mes 
craintes sur ma capacité à parler et à ne pas oublier ce que je dis m’affectent terriblement actuellement, 
alors me lever et faire cela maintenant, je suis très courageuse de faire cela ».

« Le symptôme qui m’a affectée lorsque j’étais une jeune enfant était les douleurs d’estomac. Je me 
souviens des douleurs d’estomac constantes que j’avais. J’ai eu ma splénectomie à l’âge de cinq ans 
et j’ai subi une ablation de la vésicule biliaire à 13 ans, je crois, puis mes amygdales et végétations 
adénoïdes ont été retirées lorsque j’avais 14 ans. J’ai vécu une vie en très bonne santé après toutes 
ces interventions chirurgicales. J’ai vécu une vie en très bonne santé pendant de très très nombreuses 
années. Récemment, avec l’âge, il me semble que les choses commencent à m’affecter de nouveau ».
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« J’ai eu ma splénectomie lorsque j’avais cinq ans, et à ce moment-là je n’étais plus dépendante des 
transfusions. Je n’ai dû avoir des transfusions qu’avant les interventions chirurgicales, et comme je l’ai dit, 
je viens d’en avoir une la semaine dernière, qui était ma première depuis cette époque… J’ai évidemment 
ressenti des douleurs considérables pendant plusieurs années de ma vie avec le problème de vésicule 
biliaire. Cela a commencé à mes 10 ans, et l’ablation de ma vésicule biliaire n’a été faite qu’à mes 14 ans ».

« Juste encore plus fatiguée. Je savais qu’il y avait une différence entre le fait de ressentir une fatigue 
normale, et l’épuisement et la fatigue que j’éprouvais. Et encore une fois, juste la perte de mémoire, 
perdre mes mots au milieu de ce que je dis, ne même pas pouvoir me souvenir de ce dont je parle. Je 
plaisante avec tout le monde sur le fait que lorsque j’aurai 55 ans, je ne me souviendrai même plus de 
mon nom, de mon adresse ou de mon numéro de téléphone ».

« Quand j'étais plus jeune, j’étais moins fatiguée en fait. Ensuite, au fil du temps, j’ai été de plus en plus 
fatiguée, et ma vésicule biliaire a été retirée il y a quelques années, il y a environ six ans, car j’avais des 
crises et c’est ce qu’il m’est arrivé de pire ».

« …et j’ai vraiment eu des difficultés lorsque je suis devenue sexuellement active, lorsque j’ai eu le 
caillot, rien que sur le type de contraception à utiliser. Car j'ai eu un caillot de la veine porte, donc, 
pratiquement tout ce qui comportait des œstrogènes m'était interdit. C’était vraiment difficile pour mon 
mari et moi de savoir quoi utiliser. Oui, maintenant que je suis ménopausée, ce n’est plus un problème. 
Mais je pense que c’est une préoccupation assez importante pour une femme ».

« J’ai eu un cycle menstruel très court. Il n’a vraiment pas duré très longtemps, je crois que je l’ai eu tard 
et qu’il s’est terminé tôt ».

« J’avais juste un caillot sanguin superficiel lorsque j’étais à l’université, et j’ai eu la rupture d’un kyste 
ovarien, je n’étais pas sexuellement active, mais je prenais un contraceptif à très haute dose, et ils ont 
découvert un caillot sanguin superficiel. Avance rapide jusqu’au moment où je me suis mariée avec mon 
mari, et nous avons dû trouver une solution. Les options ne sont pas si nombreuses, en fait. Puis, avance 
rapide de nouveau, jusqu’à ce que j’ai de nombreux caillots de TVP (thrombose veineuse profonde) et des 
embolies pulmonaires, et que je participe à l’essai clinique, vous devez accepter d’avoir deux méthodes 
de contraception [préventive, très forte]… Ensuite, j’ai davantage de caillots sanguins et je dois avoir 
deux méthodes. C’était tellement difficile et stressant, et anxiogène, parce que c’est quelque chose auquel 
vous ne voulez pas penser, mais vous le faites quand même. Les caillots sanguins et les œstrogènes ne se 
mélangent tout simplement pas, de sorte que ce n’est pas une option. Cela peut être très effrayant ».

Question de discussion 3 : Comment vos symptômes et leur impacts affectent-ils votre vie quotidienne ? 

Pouvez-vous donner un exemple réel de la manière dont le DPK affecte votre vie quotidienne ? 

« J’ai été en mesure de revenir à un poste d’enseignement à temps partiel, m’offrant la flexibilité de 
prendre soin de ma famille et d’obtenir le repos supplémentaire dont j’avais besoin pour rester en 
bonne santé. Plus tard, je suis revenue à l’enseignement à temps plein et au final, après cinq ans, je suis 
devenue si fatiguée que cela a affecté mon ménage, ma famille, et mes responsabilités professionnelles. 
Je devenais tellement somnolente pendant que je rentrais en voiture à la maison, que je devais 
régulièrement m’arrêter et faire une sieste dans la voiture. Dans l’ensemble, si je ne bougeais pas, je 
m’endormais. Cela a affecté tous les aspects de ma vie. L’année suivante j’ai pris une année de congé 
sabbatique, mais en raison de la gêne, je n’ai pas divulgué que c’était pour des raisons médicales. 
Malheureusement, cette décision a eu des répercussions financières à long terme pour ma famille ».

« Quand c’est l’été et qu’il fait vraiment chaud, son taux d’hémoglobine s’effondre beaucoup plus rapidement 
que la normale. Il reçoit généralement des transfusions sanguines toutes les trois semaines. Mais pendant l’été 
il peut en recevoir toutes les deux semaines, voire toutes les semaines, car son taux d’hémoglobine s’effondre 
à des valeurs qu’il n’a généralement pas. Pendant les mois d’hiver, ce taux peut tourner autour de 10, 9, mais en 
été il peut chuter à 8, 7,9, donc même l’environnement extérieur peut affecter différemment les patients ».
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« Je pense qu’une chaleur très élevée a une très forte incidence sur votre taux d’hémoglobine. J’ai eu le 
malheur de me retrouver dans un bus sans air conditionné une fois, et il faisait très, très chaud, et j’ai pu 
deviner en seulement quelques heures que ce ne serait pas un bon voyage ». 

« En été, c’est la chaleur. Je ne suis pas active quand il fait chaud, ce n’est pas l’activité. Je n’ai pas 
l’endurance nécessaire pour être active lorsqu’il fait chaud, mais c’est juste que quand il fait chaud, cela 
fait chuter votre taux d’hémoglobine ».

« Je dirais que les températures extrêmes font vraiment des ravages sur les globules rouges. Du moins, 
c’est mon expérience. Ensuite, je pense que l’autre chose à prendre en compte c’est que, à mon avis 
l’un des effets indésirables du déficit en pyruvate kinase est le fait d’avoir des problèmes de thyroïde, 
de sorte que chaque patient devrait faire contrôler sa thyroïde presque à chaque visite. Je veux dire, 
je pense vraiment que cela va de pair. La morale de cette histoire c’est que je suis également sous 
traitement pour la thyroïde, ce qui a aidé à contrôler la température de mon corps ».

« Je pense que l’une des choses dont elle ne parle pas trop est que le fait de tomber malade la met 
littéralement à genoux, même les plus petites choses. Je me souviens qu’elle a été hospitalisée il y a 
environ quatre ans, car elle a eu la mononucléose et la parvovirose, chose que l’on ne voit pas vraiment 
chez les adultes, sauf chez les adultes atteints d’anémie ».

« C’est la responsabilité financière d’essayer de faire en sorte que tout soit payé, et de connaître si bien 
la personne de l’agence de recouvrement que vous l’appelez par son prénom, car elle vous appelle 
constamment parce que vous êtes en retard pour le paiement d’une facture d’hôpital ou autre ».

« Cela affecte également les jours d’école. Ils manquent beaucoup de choses entre deux épisodes de 
maladie et c’est vraiment difficile de rester actif dans une école normale. Parfois, pendant les mauvaises 
périodes, l’école en ligne est plus facile à suivre pour eux et pour que leur éducation n’ait pas à en souffrir ».

« Eh bien, entre simplement les visites chez le médecin et le fait d’être malade, les hospitalisations, et tout 
le reste, on se retrouve en retard au niveau scolaire. On a toujours l’impression qu’on essaye de rattraper. Ce 
qui était le plus important, c’était sa santé, bien sûr, mais l’éducation a une grande importance. Quand ils 
sont aussi jeunes, ils ne comprennent pas. Il n’est pas juste de manquer certaines activités et la socialisation 
consistant à être dans une école publique, de sorte que c’est un équilibre difficile à tenir ».

Session 1 : Résultats du sondage

Voici un résumé des résultats de sondage pour la Session 1. Pour une description complète des questions de 
sondage, voir l’Annexe 3. 

Avez-vous été confronté à l’une des difficultés suivantes en raison de votre déficit en pyruvate kinase 

(sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) ?

Ce sondage a révélé l’existence d’un très large éventail de graves difficultés rencontrées par de nombreux patients. 

• 100 % ont la jaunisse/les yeux jaunes, 97 % ont de l’anémie, 97 % ressentent de la fatigue/épuisement/
lassitude, 94 % ont une surcharge en fer, 91 % ont une intolérance à l’exercice

• 80 % ressentent de l’essoufflement, 77 % ont une hypertrophie de la rate, 74 % ressentent des 
douleurs abdominales, 66 % ont des calculs biliaires, 66 % présentent une accélération du rythme 
cardiaque (tachycardie)

• 54 % ressentent des douleurs osseuses, 31 % ont une faible densité osseuse, 20 % ont une pancréatite, 
9 % ont des ulcères de la jambe 
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Parmi les symptômes suivants de votre déficit en pyruvate kinase, pouvez-vous indiquer les trois qui ont 

les répercussions les plus négatives sur votre vie quotidienne ?

Ce sondage a montré que 88 % des patients ont estimé que la fatigue/épuisement/lassitude associé au 
déficit en pyruvate kinase avait les répercussions les plus négatives sur leur vie quotidienne. 53 % ont 
sélectionné la difficulté à se concentrer, et 48 % ont sélectionné l’anémie en réponse à cette question. 

Quels effets avez-vous ressentis [concernant la santé émotionnelle et la vie sociale] lorsque vous étiez 

confronté à votre déficit en pyruvate kinase (sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) ? 

Les réponses les plus fréquentes à cette question comprenaient l’anxiété (84 %), une faible estime de soi 
(61 %), un isolement social (58 %), et la dépression (55 %). 

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies pour vous en ce qui concerne la vie avec le déficit 

en pyruvate kinase (sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) ?

Les réponses les plus fréquentes à cette question comprenaient la sensation que les autres ne savent pas 
ce que c’est de vivre avec un déficit en pyruvate kinase (81 %), l’incapacité de pratiquer des sports ou de 
participer à d’autres activités physiques agréables (72 %), l’absence trop fréquente du travail ou de l’école 
(67 %), et les limitations des fonctions quotidiennes générales (67 %).

Quelle est votre plus grande inquiétude concernant votre vie avec le déficit en pyruvate kinase ?

Les inquiétudes les plus fréquentes exprimées étaient une surcharge en fer (87 %), une aggravation des 
symptômes (82 %), le besoin constant de transfusions (68 %), les risques d’infection à long terme dus à la 
splénectomie (53 %), l’impossibilité d’être parent ou de prendre soin de sa famille (50 %), et le fait d’avoir l’air 
différent en raison de la couleur jaune de la peau/des yeux (45 %). 
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VOIX DU PATIENT, SESSION 2 : TRAITEMENTS ACTUELS ET FUTURS

Pour comprendre les points de vue des patients atteints de déficit en pyruvate kinase et de leurs soignants, 
en ce qui concerne les traitements actuels et futurs souhaités, un panel de patients/soignants a partagé ses 
expériences et réflexions. Cela a été complété par une discussion approfondie avec les membres du public, et 
par un sondage du public élargi sur des questions spécifiques. Après la réunion, tous les participants ont pu 
transmettre des commentaires supplémentaires, par e-mail, pendant une période de 30 jours. L’objectif de la 
Session était de mieux comprendre les avantages et inconvénients des traitements actuels, puis de développer 
des éclairages centrés sur les patients sur ce que la communauté apprécie le plus dans le développement de 
nouveaux traitements. Les résultats des activités « Voix du patient » de la Session 2 sont résumés ci-dessous. 

Session 2 : Témoignages des patients

Les témoignages complets de chaque patient se trouvent en Annexe 2. Voici certains des commentaires 
significatifs faits par chacun. 

Zach (soignant de deux enfants, âgés de quatre et six ans) :

« Nos inquiétudes pour l’avenir portent sur leur qualité de vie (dont l’énergie et la capacité à se développer), 
les effets de la surcharge en fer sur les organes tout au long de la vie, la possibilité de contracter des 
maladies via des transfusions sanguines aussi fréquentes, la capacité de notre fille à devenir mère et à 
porter des enfants, et les crises aiguës telles que les calculs biliaires, et les problèmes associés ».

Dans la mesure où la surcharge en fer et les autres symptômes de nos enfants sont actuellement 
relativement bien maîtrisés, notre plus grand souhait, sur le plan médical, concerne la découverte et 
la disponibilité d’un médicament capable d’activer l’enzyme PK en toute sécurité et d’élever leur taux 
d’hémoglobine à des niveaux relativement normaux, en éliminant ou réduisant les symptômes associés 
au déficit en pyruvate kinase ainsi que la nécessité de recourir à des transfusions sanguines fréquentes ».

Libby (patiente) : 

« À l’âge de 33 ans, je suis tombée enceinte de mon petit garçon, et j’ai eu besoin de 10 transfusions 
sanguines tout au long de ma grossesse, et trois à l’accouchement. Être enceinte a été extrêmement difficile 
pour mon corps. La surcharge en fer s’est aggravée après la grossesse parce que je ne pouvais pas prendre de 
médicaments chélateurs pendant la grossesse. Le taux de fer dans mon cœur et mon foie avait augmenté ».

Évidemment, être obligée de recevoir des transfusions sanguines nécessite la mise en place d’une 
IV. Parce que j'ai développé beaucoup de tissu cicatriciel sur mes mains et mes bras, il était difficile de 
trouver les veines adéquates. En 2016, mes médecins ont dû mettre en place un port thoracique pour 
avoir un accès plus facile. En raison du port thoracique, j’ai développé de nombreux caillots sanguins 
de TVP, ainsi que des embolies pulmonaires à deux moments différents. Mes médecins ont appris 
que les patients atteints d’un déficit en pyruvate kinase ayant subi une splénectomie à un jeune âge 
développaient des caillots sanguins à l’âge adulte.

Mon traitement idéal pour un déficit en pyruvate kinase serait une thérapie génique efficace pour 
remplacer l’enzyme PK inactive, et la rendre efficace pour éviter une anémie hémolytique. J’ai également 
appris à tolérer la réception des transfusions sanguines, mais la surcharge en fer qui accompagne tout le 
sang est horrible. Si je n’étais pas obligée de subir encore plus d’effets indésirables de la surcharge en fer, 
je pense que ce ne serait pas si mal ».
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Jennifer (soignante de deux enfants, âgés de six et huit ans) :

« Les médecins ont effectué une biopsie du foie ainsi que d’autres tests génétiques afin de mieux comprendre 
l’ampleur des lésions, et également pour écarter tout risque d’autres maladies. Ces tests ont tous donné 
des résultats négatifs pour d’autres maladies non-hépatiques. Cette lésion n’est pas due à une surcharge 
en fer, qui est plus fréquemment observée avec un déficit en pyruvate kinase, mais à la production de 
boue et de calculs biliaires, créant des obstructions. Même avec l’ablation de sa vésicule biliaire la prise 
quotidienne d’antibiotiques et le suivi de nombreuses procédures de cholangio-pancréatographie rétrograde 
endoscopique (CPRE), les calculs continuent de se former rapidement et de provoquer des lésions continues ».

Les médicaments qu’elle prend actuellement sont Ursodiol pour favoriser le flux du canal cholédoque, 
l’antibiotique Cipro pour prévenir les infections, Zofran pour les nausées, Clonidine pour aider contre 
l’anxiété, la photothérapie pour soulager les démangeaisons et la collagénose perforante, la CPRE selon 
les besoins, afin de nettoyer les obstructions de ses voies biliaires, et des transfusions sanguines pour 
aider avec l’hémolyse. Les traitements n’ont pas fait une grande différence dans l’arrêt ou la prévention 
des lésions continues de son canal cholédoque et de son foie ».

Les traumatismes physiques et psychologiques liés au fait d’être piquée avec des aiguilles et maintenue 
sous sédation pour effectuer les procédures ont été insurmontables. L’anxiété et la dépression 
augmentaient avec chaque rendez-vous et procédure ».

Tina (soignante d’un adulte et d’un enfant, âgés de 31 et 11 ans) :

« Molly a subi une ablation de la rate à l’âge de quatre ans et n’a eu que peu de transfusions pendant 
les quelques années qui ont suivi. À 10 ans, sa vésicule biliaire a été retirée en raison de calculs biliaires, 
puis une biopsie du foie a montré qu’elle avait une surcharge en fer sévère. Elle présentait souvent 
une hypertrophie du foie. Elle présentait aussi une lésion hypophysaire due à la surcharge en fer et 
ne produisait pas suffisamment d’hormone de croissance, c’est pourquoi elle a reçu des injections 
d’hormone de croissance pendant trois ans. L’absence de la rate s’est accompagnée d’un état maladif 
récurrent et d’hospitalisations, au cours desquelles elle a développé une septicémie.

Donc, avec Adam, après avoir consulté un merveilleux médecin, nous n’avons PAS procédé à l’ablation de sa 
rate et nous n’avons PAS laissé son taux d’hémoglobine descendre en dessous de 9. Notre logique était qu’il 
devrait de toute façon revenir aux transfusions, comme cela avait été le cas de Molly, et qu’il aurait toujours 
une surcharge en fer due à la dégradation des globules rouges, tout comme Molly. Mais, il se sentirait mieux 
avec un taux d’hémoglobine plus élevé, et il ne serait pas autant malade et hospitalisé dans la mesure où la rate, 
intacte, serait en mesure d’aider. Tout cela s’est avéré vrai, et il n’a jamais eu d’hypertrophie de la rate ou du foie.

Les deux présentaient une surcharge en fer et ont bien réagi à la déféroxamine par voie sous-cutanée. 
Aucun des deux n’a été en mesure de gérer Exjade. Adam a bien réagi au Jadenu, mais Molly n’a 
bien toléré aucun des chélateurs par voie orale. En ce qui concerne les médicaments, en dehors des 
transfusions de GR et d’un traitement par chélation, les deux prennent de l’ibuprofène pour gérer les 
maux de tête, les douleurs articulaires et dorsales dues à un faible taux d’hémoglobine, ainsi que de 
l’aspirine pour bébé et de l’acide folique ».

Jonathan (patient de 15 ans) : 

« Mon médicament chélateur du fer m’empêche de mourir d’une grande accumulation de fer dans 
mes organes vitaux, mais en même temps, le chélateur du fer peut en soi fortement endommager mes 
organes. Mes transfusions sanguines me gardent également en vie en m’empêchant de perdre tout mon 
sang, mais elles me font également courir le risque de contracter des maladies transmissibles par le sang 
à travers elles, et cela provoque également une surcharge de travail de mon foie/ma moelle osseuse, les 
endommageant dans le processus. Non seulement cela, mais les transfusions sanguines sont aussi la 
cause de ma surcharge en fer chronique. 
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Un traitement idéal pour moi pourrait être un simple comprimé que je pourrais prendre sur la durée, qui, 
sur une période d’un mois pourrait me guérir du déficit en pyruvate kinase et lentement me débarrasser 
des autres maladies et symptômes qui l’accompagnent. Ce comprimé ne présenterait aucun risque, ou 
au moins un risque extrêmement peu élevé de décès. Il ne nécessiterait également aucune intervention 
chirurgicale et n’empièterait pas sur le temps dont j’ai besoin pour l’école.

J’envisagerais de participer à un autre essai clinique s’il ne présentait que peu ou pas de risque, mais tout 
ce qui présente un risque plus élevé de résultat défavorable est trop risqué pour mon âge. Le symptôme 
le plus important que je souhaiterais voir traité est le besoin de transfusions sanguines. Les effets de la 
surcharge en fer chronique devraient également être la priorité absolue ». 

Session 2 : Discussion avec le public dirigée par un animateur

Les éléments suivants constituent un échantillon des commentaires pertinents qui ont été faits par le public 
élargi pendant la discussion avec le public dirigée par un animateur. Certains commentaires sont également 
issus de la période de commentaires ouverts de 30 jours après la réunion. 

Question de discussion 1 : Que faites-vous actuellement pour aider à traiter votre affection ou ses symptômes ? 

« Les transfusions coûtent cher. Faire une transfusion chaque mois coûte environ 5 000 USD. La bataille que 
j’ai menée avec l’hôpital était qu’ils voulaient m’envoyer dans un laboratoire externe pour effectuer une 
NFS afin de vérifier si mon taux d’hémoglobine était inférieur à un certain seuil, ce qui m’aurait ensuite 
permis d’obtenir un test de groupage sanguin et une épreuve de compatibilité croisée. Ainsi, il m’aurait 
fallu avoir deux piqûres. J’aurais donc dû essentiellement obtenir une NFS, et m’assurer qu’elle était 
inférieure à un certain seuil. Si c’était le cas, j’aurais eu une autre piqûre, essentiellement afin d’effectuer 
un groupage sanguin et une épreuve de compatibilité croisée. J’ai dit « Ceci est ridicule. Pourquoi ne pas 
simplement supposer qu’elle est au niveau que je pense, et effectuer tout le travail sanguin en amont ? »

« L’érythropoïétine me fait passer de…entre 6 à 7 à 7 à 7,5 aujourd’hui, c’est pourquoi j’apprécie vraiment 
votre commentaire, car 7,0 - 7,5 ne correspond tout simplement pas à une bonne qualité de vie ».

« Lorsque mon taux d’hémoglobine chute, je deviens évidemment plus fatiguée. Mais c’est difficile car 
cela déclenchera même un état de dépression, et vous devez être très, très prudent. Particulièrement 
lorsque vous êtes sous traitement pendant longtemps. Je sais que mon mari a dit qu’il s’inquiétait à 
propos de mon foie et de la prise d’un traitement médicamenteux à long terme, en particulier avec le 
trouble bipolaire. Je prends deux médicaments différents, un pour le sommeil et un pour maintenir mon 
humeur, donc c’est vraiment difficile d’essayer de tout équilibrer, avec la vie sociale, le travail et d’autres 
choses de ce genre ».

« Une chose qui, selon moi, m’aide vraiment, et que je ne parviens pas à faire comprendre à mon médecin, 
c’est le repos…. J’ai pris une longue période de congés, de cinq semaines. Avant que je ne le fasse, mon taux 
était de 6,8, et quand je suis retournée au travail, ce que j’ai été forcée de faire parce que le FMLA (Family 
and Medical Leave Act [Loi relative aux congés pour raisons familiales ou médicales]) m’a été refusé lorsque 
j’étais partie, il était revenu tout seul à 7,1. J'ai vraiment le sentiment que si je pouvais bénéficier d’un repos 
adéquat, ou peut-être travailler à temps partiel, ou bénéficier d’une autre solution adaptée à mes besoins…
mon taux d’hémoglobine augmenterait tout seul. Mais je ne parviens pas à convaincre qui que ce soit ».

« Je suis devenue végétarienne parce que j’essayais juste d’éviter le fer. Je ne sais pas si cela fait une 
énorme différence, mais j’ai l’impression que c’est le cas ».

« J’essaye juste d’éviter tout ce qui est acide lorsque je consomme des aliments. Donc, pas de sodas, pas 
de jus d’orange. J'essaie de boire du thé glacé. Je ne suis pas convaincue que les aspects alimentaires 
aident tant que ça, mais j’essaye de faire ce que je peux, le mieux possible. J’évite la viande rouge ».



22 Rapport sur la Voix du Patient : EL-PFDD sur le Déficit en pyruvate kinase

« Mais ce qui peut vraiment vous permettre de vous sentir un peu mieux c’est d’avoir un régime 
alimentaire plus équilibré au lieu d’avoir seulement des légumes, ou juste de la viande. C’est d’avoir une 
alimentation plus équilibrée ».

« La seule chose que mon hématologue m’ait jamais administrée c’est de l’acide folique et je prends 
deux milligrammes par jour, et c’est tout. C’est mon traitement et je ne sens aucune différence. Je n’ai 
pas plus d’énergie ».

Question de discussion 2 : Comment votre schéma thérapeutique a-t-il évolué au fil du temps et pourquoi ? 

« J’étais dépendante des transfusions jusqu’à mon ablation de la rate, à l’âge de quatre ou cinq ans. 
Après la splénectomie, j’ai été transfusée, selon mes besoins, lorsque je tombais malade. J’ai vécu 
des moments difficiles avec la maladie et j’ai même fait une septicémie, avec un incident de maladie 
quelques années plus tard. Je n’allais pas bien sans transfusions, donc je me suis de nouveau retrouvée 
dépendante des transfusions. J’en ai reçu, mais pas de manière régulière. J’ai commencé à avoir des 
problèmes avec des caillots sanguins et je présentais des symptômes de faible taux d’hémoglobine. Il 
est devenu évident que mon corps avait besoin de cellules saines, de sorte que mon hématologue a 
choisi de me faire des transfusions régulières, afin de maintenir mon taux d’hémoglobine à 9,0 ».

« Après l’ablation de ma rate, je pense que je pourrais probablement compter sur les doigts d’une main 
le nombre de transfusions que j’ai reçues jusqu’à mes 30 ans. Lorsque j’avais la trentaine, je pense que 
j’ai été maudite par un canal cholédoque commun étroit, de sorte que j’ai commencé à faire de la boue 
biliaire qui provoquait des obstructions, et j’étais encline à la septicémie. J’ai dû avoir plusieurs CPRE. Je 
pense que j’ai probablement dû subir près de deux douzaines de procédures CPRE ».

« Je pense qu’il est essentiel d’obtenir la confiance et l’aide de votre hématologue ; soyez le meilleur 
avocat possible pour votre corps car, comme vous le disiez précédemment, c’est vous qui connaissez le 
mieux votre corps. Parfois, le taux d’hémoglobine n’est pas une corrélation de la manière dont vous vous 
sentez. Il y a eu de nombreuses fois où le taux d’hémoglobine, qui peut également être biaisé si vous 
êtes déshydraté, donc si vous êtes déshydraté, le taux sera largement supérieur à ce qu’il est réellement. 
Donc, essayez de vous mettre à boire suffisamment d’eau avant d’y aller pour ensuite de ne pas avoir un 
taux d’hémoglobine biaisé, afin que vous puissiez vraiment recevoir une transfusion sanguine ».

« Comme je l’ai découvert, j’ai vieilli, je travaille, j’ai une famille, et conserver ces responsabilités je pense 
que c’est comme miser au jeu. Je dois avoir un taux d’hémoglobine de 10, c’est donc quasi impossible 
pour moi de fonctionner normalement. J’ai un frère qui a la même maladie, mais il refuse de recevoir 
des transfusions sanguines, c’est pourquoi il ne travaille pas. Il est en incapacité. Si je veux fonctionner 
normalement, c’est le régime que je dois endurer ».

« Je suis la soignante de mon fils Travis, qui a 12 ans ; il n’a en fait pas reçu d’exsanguinotransfusions lorsqu’il 
était plus jeune. Il en reçoit maintenant. C’est son schéma de traitement… car alors nous éliminerions une 
partie de ce fer en le transfusant. Il reçoit maintenant des exsanguinotransfusions toutes les quatre semaines. 
Et l’effet indésirable le plus important pour lui est l’augmentation de son niveau de potassium ».

« Il ressentait une douleur extrême… il criait et transpirait et était jaune et il était dans un état 
épouvantable… C’est pourquoi il a dû complètement arrêter le Jadenu, et il n’a jamais pu le reprendre… 
il est allergique au Jadenu et ils ont dû le remettre sous Ferriprox et Desferal pendant un moment, puis 
commencer à diminuer. Et maintenant, il est seulement sous Ferriprox ».

« J’ai commencé le Desferal, et j’ai atteint une sorte de plateau, mais avec le Desferal j’avais une pompe 
sous-cutanée. Et cela fonctionne assez bien. Mais je ne pouvais en bénéficier pendant plus de trois ou 
quatre mois de suite, car cela commençait vraiment à me fatiguer et ensuite je l’arrêtais pendant quelques 
mois et puis je pouvais reprendre. Mais ensuite mes valeurs de ferritine ont atteint un plateau puis se sont 
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mises à diminuer et j’ai commencé le Jadenu… je n’ai eu aucune 
réaction négative avec le Jadenu, il a été vraiment efficace. Il a continué 
à faire baisser mon taux de ferritine ».

« J'ai d’abord commencé avec Exjade par voie orale ; il suffit de le 
dissoudre et de le prendre avec de l’eau. J’ai développé de graves 
problèmes d’IG, de sorte que chaque passage aux toilettes était une 
urgence et je ne pouvais pas supporter ça. Donc, on m’a mis sous 
Desferal, qui est la pompe sous-cutanée. Je l’ai reçu de manière 
anhydre. Je devais jouer les chimistes et mélangeais mon propre 
médicament, et je transférais, enfin, je me perfusais moi-même 
pendant la nuit. Et puis il y a une sensation de brûlure au site 
d’injection. Donc, je faisais un surdosage avec Benadryl afin de pouvoir 
dormir la nuit et donc je fais ça sur huit heures et cela a fonctionné… Je 
voyage beaucoup pour le travail donc je ne vais pas trimballer tout ce 
qui est nécessaire. J'ai commencé il y a environ deux ans, et suis passé 
au Jadenu. Le gros problème que j’ai eu avec Jadenu c’est qu’il affecte 
la fonction rénale, donc je ne peux pas prendre la dose maximale ».

« La dernière chose qui a évolué pour moi en vieillissant, c’est mon 
traitement anti-coagulant… les formations de caillot alors que 
j’étais sous anti-coagulant étaient une cause d’inquiétude pour moi 

en ce qui concerne la grossesse. J’ai un prochain rendez-vous avec un spécialiste en médecine fœto-
maternelle, également spécialisé en génétique et coagulation. J’irai en octobre, pour avoir un avis pour 
savoir s’il est recommandé pour moi de développer une grossesse ». 

Question de discussion 3 : Dans quelle mesure votre schéma thérapeutique actuel traite-t-il les 

symptômes les plus significatifs de votre maladie ?

« Il y a un manque total de traitement de référence sur la manière de traiter la maladie. J’ai plaidé pour 
cela, et je voulais même en rédiger un. Je pense que c’est l’une des choses contre lesquelles je lutte, 
chaque hématologue a un avis différent, ce qui, pour moi, est inacceptable. Je suppose que c’est la 
raison pour laquelle ils appellent cela « pratiquer la médecine ».

« C’est un tel équilibre, car clairement je ne veux pas de transfusion sanguine, parce que c’est synonyme 
de beaucoup plus de fer. Mais, lorsque vous êtes tellement malade que vous pouvez à peine marcher, 
et que vous éprouvez des difficultés à respirer, vous devez recevoir du sang parce que c’est ce qui vous 
permet de vous sentir mieux ».

« Avant d’avoir ma dernière transfusion, mon taux d’hémoglobine était à 7,1. Ce que je ne tolérais pas 
très bien, de toute façon, et j’avais probablement besoin d’une transfusion avant cela, mais j’avais du mal 
à trouver un médecin pour croire que j’étais même malade. Le taux est descendu à 6,8, ce qui fait une 
grande différence pour moi. C’est même une immense différence par rapport à un taux d’hémoglobine 
de 7,5, ce que je tolère en fait plutôt bien. Je fonctionne assez bien à 7,5, mais lorsque je suis descendue 
à 7,1 je pouvais à peine fonctionner normalement. À 6,8, bien sûr, j’ai encore plus de mal. Enfin, j’ai reçu 
une transfusion à 6,4. Je me souviens que mon hématologue me disait « Eh bien, c’est une fourchette si 
insignifiante. Je ne sais pas comment vous pourriez vous sentir beaucoup moins bien ou ne serait-ce qu’un 
peu moins bien ». Je pensais, « Eh bien, je suis navrée que vous pensiez cela, mais— » J’étais choquée, et 
en fait, j’étais vraiment horrifiée qu’il ait osé me dire cela. Je n’ai eu aucune réaction devant lui. Je ne savais 
même pas quoi dire ou quoi faire. C’était juste une colère et une frustration immédiates ».

 « Je viens juste de trouver un médecin qui me croit et comprend que le fait de passer d’un taux 
d’hémoglobine de 7,5 à 6,4 m’affecte fortement. C’est ce que mon dernier test sanguin m’a révélé. J’ai 
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finalement obtenu une transfusion la semaine dernière, donc je me sens effectivement un peu mieux. 
Cela ne m’a pas permis d’accéder au niveau que je pensais atteindre pour avoir de l’énergie, c’est 
pourquoi j’ai encore un très faible niveau d’énergie ».

« J’aimerais qu’il existe de meilleurs chélateurs du fer que ceux actuellement disponibles. Je pense qu’il 
y en a beaucoup qui ont provoqué une certaine toxicité dans l’organisme, et ne sont pas bien tolérés. Je 
pense que mon traitement idéal serait quelque chose capable de stabiliser mon taux d’hémoglobine 
au-dessus de 10, niveau auquel je ne serais plus obligée d’avoir des transfusions ou de m’inquiéter sur 
un traitement par chélation ».

« Nous savons que je ne peux pas prendre ce médicament. À propos du Jadenu, si je considère mon 
poids corporel, et la quantité que je suis censée recevoir, je me sens réellement moins bien en prenant 
cette dose que lorsque j’ai un faible taux sanguin. Je ne peux pas sortir du lit. C’est dingue, et c’est arrivé 
à trois moments différents, donc nous sommes maintenant bloqués à une dose inférieure de Jadenu.  
J’ai l’impression que n’importe quelle dose de chélateur du fer est mieux qu’aucune dose de chélateur 
du fer ».

« Je pense qu’il pourrait y avoir, vous savez, une manière de tester notre taux d’hémoglobine nous-
mêmes à la maison, ce qui pourrait évidemment nous être bénéfique. Une chose qui semble être 
un problème, particulièrement en vieillissant, c’est simplement l’accessibilité, le fait de pouvoir 
effectivement avoir accès au sang. Ainsi, pour moi, vous ne pouvez prélever du sang à aucun endroit. 
Vous pouvez piquer, piquer, piquer, piquer, piquer, piquer, piquer, mais il n’y a pas de sang disponible, 
 je suis sûre que cela a un nom. Actuellement, tous mes prélèvements de sang sont faits sur mes mains 
ou mes pieds ».

« En supposant qu’il n’existe aucun remède total pour le déficit en pyruvate kinase, j’espère des résultats 
de la recherche future dans :

• Une compréhension approfondie du déficit en pyruvate kinase en tant que trouble—son histoire 
naturelle—afin de correctement pondérer les risques et bénéfices de tout traitement, il est impératif 
de comprendre les conséquences de la maladie sur le long terme

• Un médicament qui augmente et stabilise l’hémoglobine de toutes les combinaisons de la mutation 
du DKP avec des effets indésirables minimes

• Une amélioration des pratiques de gestion du sang pour les patients ayant besoin de transfusions 
• Des chélateurs plus sûrs
• Une amélioration de l’imagerie non invasive pour la surcharge en fer 
• Des traitements de référence excellents et un accès à ces soins pour tous les patients atteints de DPK 

Session 2 : Résultats du sondage

Voici un résumé des résultats du sondage de la Session 2. Pour une description complète des questions  
de sondage, voir l’Annexe 3. 

Quelle est votre expérience et perception des essais cliniques concernant un nouveau traitement du 
déficit en pyruvate kinase ? 

Vingt-six pour cent des répondants n’ont pas participé à un essai, car ils n’avaient pas connaissance de 
cette opportunité, 24 % n’ont pas participé à un essai, car ils n’étaient pas éligibles, 24 % ont participé 
à un essai et souhaiteraient le faire à nouveau, 12 % participent actuellement à un essai, 3 % ne 
participeraient jamais à un essai clinique, et 12 % n’étaient pas sûrs de leur réponse.  
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Parmi les facteurs suivants liés à un médicament expérimental dans un essai clinique, sélectionnez 
JUSQU’À CINQ facteurs que vous classez comme les plus importants pour votre décision concernant la 
participation à un essai clinique.

Les réponses les plus fréquentes à cette question de sondage comprenaient les effets indésirables 
potentiels d’un nouveau médicament (100 %), si le médicament est censé traiter les symptômes ou la 
cause sous-jacente de la maladie (67 %), si je dois arrêter mon schéma actuel de traitement et de prise 
en charge de la maladie (58 %), le mode d’administration du médicament (50 %), et si je suis susceptible 
de recevoir le placebo (47 %).  

Sélectionnez les médicaments ou traitements de soutien que vous utilisez ou avez utilisés pour un déficit 
en pyruvate kinase. Sélectionnez TOUTES les réponses qui s’appliquent.

Les réponses les plus fréquentes à cette question comprenaient les transfusions sanguines (100 %), les 
vitamines/acide folique (89 %), la splénectomie totale (69 %), la cholécystectomie (ablation de la vésicule 
biliaire [63 %]), un traitement par chélation du fer ou phlébotomie (63 %), une photothérapie (43 %), une 
exsanguinotransfusion ou phérèse (34 %) et des antidépresseurs ou anxiolytiques (34 %). 

Dans quelle mesure votre schéma thérapeutique actuel réduit-il les symptômes les plus significatifs de 
votre déficit en pyruvate kinase ?

Cinquante-huit pour cent ont répondu que leurs traitements étaient modérément efficaces, 14 % ont 
répondu que leurs traitements étaient faiblement efficaces, 11 % ont répondu que leurs traitements 
étaient très efficaces, et 8 % ont répondu que leur traitement n’était absolument pas efficace. 8 % ne 
prennent actuellement aucun traitement. 

Parmi les facteurs suivants, pouvez-vous en indiquer TROIS qui sont les plus importants pour vous dans votre 
décision de sélectionner un nouveau traitement ou médicament pour votre déficit en pyruvate kinase ?

Les répondants ont classé les éléments suivants comme les plus importants à prendre en compte 
concernant un nouveau traitement médicamenteux : preuve chez des patients atteints de déficit en 
pyruvate kinase que le médicament améliore les symptômes spécifiques qui sont les plus gênants (68 %), 
la gravité des effets indésirables (57 %), si le médicament améliorera l’anémie ou réduira les besoins en 
transfusions (51 %), si le médicament est pris par voie orale, IV ou injection dans un muscle (41 %), et le 
coût et/ou s’il est couvert par une assurance (35 %). Seulement 3 % ont considéré les recommandations 
de leur médecin comme un facteur important. 

En excluant les effets indésirables d’un médicament, pouvez-vous indiquer UN des éléments suivants qui 
serait selon vous le plus important dans un traitement futur de votre déficit en pyruvate kinase ? 

En réponse à cette question de sondage, 51 % ont choisi la preuve que le médicament améliorera 
la qualité de vie ou préviendra une réduction future de la qualité de vie comme étant l’élément le 
plus important. Cela était suivi par la preuve que le médicament diminue de manière significative les 
complications du déficit en pyruvate kinase (surcharge en fer, calculs biliaires, hypertension pulmonaire, 
etc. - 30 %) et la preuve que le médicament retardera la nécessité de transfusions sanguines ou 
augmentera le délai jusqu’à la prochaine transfusion (16 %). 

Parmi les affirmations suivantes, laquelle illustre le mieux vos symptômes physiques et leur relation avec 
vos taux d’hémoglobine/d’hématocrite ? 

En réponse à cette question de sondage, 49 % ont répondu qu’ils peuvent parfois prédire leurs résultats 
d’analyse du taux d’hémoglobine, selon qu’ils se sentent bien/pas bien, 43 % ont répondu qu’ils peuvent 
prédire avec fiabilité leurs résultats d’analyse du taux d’hémoglobine selon qu’ils se sentent bien/pas 
bien, et 9 % ont répondu que leurs résultats d’analyse du taux d’hémoglobine n’indiquent pas avec 
fiabilité s’ils se sentent bien/pas bien. 
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SESSION EXTERNE SPÉCIALE : POINTS DE VUE DE LA COMMUNAUTÉ AMISH

Bien que le déficit en pyruvate kinase soit très rare dans la population générale, il existe une communauté 
où il n’est pas rare. Une communauté amish fondée aux environs de 1791 à Belleville, en Pennsylvanie, a 
documenté au moins 50 cas de déficit en pyruvate kinase. Le déficit en pyruvate kinase est plus fréquent dans 
cette communauté en raison d’un effet fondateur résultant de la petite taille de la population présentant des 
ancêtres communs, ce qui conduit à une fréquence plus élevée de manifestation de la maladie concernant les 
maladies génétiques récessives. Dans la mesure où la majeure partie de la communauté amish n’a pas accès 
aux types de technologies qui ont été utilisés pour acquérir de nouvelles connaissances lors de la réunion 
EL-PFDD (par exemple, e-mails, webcasts et sondages informatisés), NORD a fait venir la discussion à eux. Le 
rapport Voix du Patient concernant le déficit en pyruvate kinase met en lumière le travail spécifique entrepris 
pour mobiliser activement la communauté amish, comprenant la distribution en mains propres d’enquêtes au 
format papier, et la comparaison de l’expérience de la maladie rare des Amish et non Amish.

Afin de mobiliser cette communauté, le Dr Holmes Morton (qui traite de nombreux patients amish atteints 
de déficit en pyruvate kinase) a invité les représentants de NORD à parler à un groupe de 50 patients amish et 
leurs parents. Ils ont ensuite posé des questions de sondage et de discussion similaires à celles entendues lors 
de la réunion EL-PFDD. Le nombre moyen de participants 
répondant à chacune des questions de sondage était de 
17. Soixante-seize pour cent des participants amish étaient 
des soignants de patients atteints de déficit en pyruvate 
kinase et 24 % étaient des personnes vivant avec un déficit 
en pyruvate kinase, 86 % s’identifiant en tant que femmes, 
et 14 % en tant qu’hommes. Voici les principaux résultats 
de cette mobilisation. 

Quel est votre âge ou l’âge de la personne dont vous 
vous occupez ? 

La tranche d’âges des patients amish représentés 
était extrêmement large : 

• 19 % étaient âgés de 30 à 39 ans 
• 14 % étaient âgés de 5 à 11 ans  
• 14 % étaient âgés de 18 à 29 ans  
• 14 % étaient âgés de 40 à 49 ans  
• 14 % étaient âgés de 50 à 59 ans  
• 10 % étaient âgés de < 5 ans  
• 10 % étaient âgés de 12 à 17 ans 
• 5 % étaient âgés de 60 à 69 ans. 

À quel âge avez-vous reçu un diagnostic de déficit  
en pyruvate kinase ?

95 % des patients amish ont reçu un diagnostic de 
déficit en pyruvate kinase avant l’âge d’un an. Cela 
diffère de la population générale interrogée au 
cours de la réunion EL-PFDD, au sein de laquelle un 
grand nombre de personnes ont reçu un diagnostic 
d’anémie à un très jeune âge, mais ont reçu un 
diagnostic de déficit en pyruvate kinase spécifique 
plus tard dans leur vie. 
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Avez-vous été confronté à l’une des difficultés suivantes en raison de votre déficit en pyruvate kinase 
(sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) ?

Ce sondage a révélé l’existence d’un très large éventail de graves difficultés subies par de nombreux 
patients amish. De manière générale, les difficultés rencontrées étaient observées à un taux inférieur par 
rapport à la population générale. 

• 89 % ressentent de la fatigue/épuisement/lassitude, 67 % ont la jaunisse/les yeux jaunes, 67 % ont de l’anémie
• 39 % ont une intolérance à l’exercice physique, 33 % ressentent un essoufflement, 28 % ont une 

accélération du rythme cardiaque
• 22 % ont une surcharge en fer, 22 % ont des calculs biliaires, 17 % ont des douleurs abdominales, 11 % 

ont une hypertrophie de la rate

Parmi les symptômes suivants de votre déficit en pyruvate kinase, pouvez-vous indiquer les trois qui ont les 
répercussions les plus négatives sur votre vie quotidienne ?

De manière similaire à la population générale, ce sondage a montré que 83 % des patients amish ont 
estimé que la fatigue/épuisement/lassitude associé au déficit en pyruvate kinase avait les répercussions 
les plus négatives sur leur vie quotidienne. 44 % ont sélectionné la jaunisse, 33 % ont sélectionné l’anémie 
et 28 % ont sélectionné l’essoufflement en réponse à cette question. 

Quels effets avez-vous ressentis [concernant la santé émotionnelle et la vie sociale] lorsque vous étiez 
confronté à votre déficit en pyruvate kinase (sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) ? 

Les réponses à cette question au sein de la population amish comprenaient l’anxiété (44 %) et la 
dépression (28 %). Ces chiffres étaient nettement inférieurs à ceux de la population générale, et 39 % ne 
présentaient aucun des problèmes émotionnels/sociaux répertoriés.

Quelle est votre expérience et perception des essais cliniques concernant un nouveau traitement du déficit 
en pyruvate kinase ? 

Un plus grand nombre de personnes de la population amish (42 % contre 12 % dans la population 
générale) ne savaient pas comment répondre à cette question. Vingt-six pour cent n’ont pas participé à un 
essai, car ils n’étaient pas éligibles, 16 % n’ont pas participé à un essai, bien qu’ils aient eu connaissance de 
cette opportunité et étaient éligibles, 11 % ont participé à un essai et le feraient de nouveau, et 5 % ont 
participé et ne le feraient pas de nouveau.

Parmi les facteurs suivants liés à un médicament expérimental dans un essai clinique, sélectionnez 
JUSQU’À CINQ facteurs que vous classez comme les plus importants pour votre décision concernant la 
participation à un essai clinique.

Au sein de la population amish, les réponses les plus fréquentes à cette question de sondage comprenaient 
les effets indésirables potentiels d’un nouveau médicament (85 %), le mode d’administration du 
médicament (69 %), et la distance jusqu’au centre de l’essai (54 %, ce qui était significativement supérieur à la 
population générale). Aucun des participants n’a indiqué la possibilité de recevoir ou non le placebo comme 
réponse à cette question, ce qui était très différent par rapport à la population générale (47 %).  

Sélectionnez les médicaments ou traitements que vous utilisez ou avez utilisés pour un déficit en pyruvate 
kinase. Sélectionnez TOUTES les réponses qui s’appliquent.

Pour la population amish, les réponses les plus fréquentes à cette question comprenaient la splénectomie 
totale (95 %, soit un pourcentage significativement plus élevé que dans la population générale), les 
transfusions sanguines (90 %), les vitamines (90 %), et la photothérapie (45 %). Le traitement par chélation 
du fer n’a été sélectionné par personne (contre 63 % dans la population générale). L’ablation de la vésicule 
biliaire n’a pas été répertoriée comme option pour cette enquête. 
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Dans quelle mesure votre schéma thérapeutique actuel réduit-il les symptômes les plus significatifs de 

votre déficit en pyruvate kinase ?

Les patients amish ont attribué à leurs schémas thérapeutiques actuels des notes plus élevées que la 
population générale en ce qui concerne la réduction des symptômes, 30 % répondant « très efficace » et 
30 % répondant « modérément efficace ». Parmi les Amish, 30 % des patients ne prennent actuellement 
aucun traitement (contre 8 % dans la population générale). 

Parmi les facteurs suivants, pouvez-vous en indiquer TROIS qui sont les plus importants pour vous dans votre 

décision de sélectionner un nouveau traitement ou médicament pour votre déficit en pyruvate kinase ?

Les répondants amish ont classé les éléments suivants comme les plus importants dans la sélection d’un 
nouveau traitement médicamenteux : gravité des effets indésirables connus du médicament (82 %), 
nombre d’effets indésirables connus du médicament (76 %), et le coût et/ou la couverture éventuelle 
par une assurance (53 %). L’accent mis ici sur les effets indésirables différait de la population générale. 

En excluant les effets indésirables d’un médicament,  

pouvez-vous indiquer UN des éléments suivants qui serait 

selon vous le plus important dans un traitement futur de 

votre déficit en pyruvate kinase ? 

En réponse à cette question de sondage, la population 
amish a sélectionné comme facteurs les plus importants 
les preuves que le médicament améliore significativement 
les symptômes (65 %) et les preuves que le médicament 
améliorera la qualité de vie ou préviendra la réduction 
future de la qualité de vie (41 %). 

PROPOSITION DE CADRE PRÉLIMINAIRE DU RAPPORT BÉNÉFICE/RISQUE POUR LE 
DÉFICIT EN PYRUVATE KINASE

L’évaluation du bénéfice/risque est la base de l’examen réglementaire des médicaments et produits biologiques 
humains par la FDA. Ces évaluations saisissent les preuves, incertitudes et le raisonnement de l’agence utilisés 
pour arriver à sa résolution définitive concernant des décisions réglementaires spécifiques. Elles servent en outre 
d’outil afin de communiquer ces informations à ceux qui souhaitent mieux comprendre la réflexion de la FDA. Le 
contexte ainsi que des directives sur les évaluations du bénéfice/risque sont disponibles sur le lien suivant :  

https://www.fda.gov/industry/prescription-drug-user-fee-amendments/enhancing-benefit-risk-
assessment-regulatory-decision-making

Les commentaires fournis par les personnes présentant un déficit en pyruvate kinase et leurs représentants 
lors de la réunion EL-PFDD ont été utilisés pour élaborer le tableau préliminaire du bénéfice/risque de la 
page suivante. Il s’agit d’un exemple de cadre, destiné à fournir une compréhension des aspects bénéfice/
risque pour deux des principaux facteurs de décision, l’analyse de la pathologie et les options de traitement 
actuelles, qui entrent en compte dans l’évaluation du bénéfice/risque. Cet exemple de cadre est susceptible 
d’évoluer au fil du temps et pourrait être incorporé dans un cadre d’évaluation du bénéfice/risque pour un 
médicament en cours d’examen. 
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DIMENSION PREUVES ET INCERTITUDES CONCLUSIONS ET JUSTIFICATIONS

Analyse de 
la maladie

Les patients sont constamment confrontés à des 
problèmes difficiles dans leur vie quotidienne : 

• Fatigue/épuisement/lassitude
• Difficultés à se concentrer
• Anémie

Les patients vivant avec un déficit en pyruvate kinase 
sont surtout préoccupés par : 

• Surcharge en fer causée par des transfusions 
sanguines fréquentes

• Aggravation des symptômes
• Besoin de transfusions à vie
• Risques d’infection à long terme dus à une 

splénectomie
• Incapacité à être parent ou à s’occuper d’une 

famille
• Paraître différent en raison de la couleur jaune  

de la peau/des yeux

Les patients vivant avec un déficit en pyruvate kinase 
considèrent que la maladie les restreint car :

• Les autres ne savent pas ce que c’est.
• Ils ne peuvent pas participer aux sports/activités 

physiques
• Ils manquent trop souvent le travail ou l’école
• Ils subissent des limitations de la fonction 

quotidienne générale

Les patients atteints d’un déficit en pyruvate kinase 
présentent un niveau élevé de problèmes émotionnels 
et sociaux, dont notamment :

• Anxiété
• Faible estime de soi
• Isolement social
• Dépression
• Intimidation

Le déficit en pyruvate kinase est une maladie génétique 
avec des manifestations variables et des besoins 
élevés non satisfaits qui a un impact particulièrement 
important sur les enfants et les femmes :

• Il apparaît avec des symptômes extrêmement 
divers et imprévisibles ayant une répercussion 
considérable sur la qualité de vie

• Un grand nombre des manifestations fréquentes 
de la maladie et des traitements ne sont pas 
fréquemment observés chez les enfants et 
peuvent donc être facilement mal diagnostiqués

• Des complications supplémentaires surviennent 
pendant la grossesse, et les femmes ne peuvent 
souvent pas prendre de pilules contraceptives, 
car elles présentent un risque plus élevé de 
caillots sanguins en raison de la splénectomie 

Les manifestations de la maladie et les profils bénéfice/
risque des interventions évoluent dans le temps et sont 
donc difficiles à gérer :

• Il n’existe pas de directives de prise en charge 
standard, peut-être en raison de la petite taille 
de la population, des changements dans la 
manifestation de la maladie au fil du temps, de 
la variabilité des traitements prescrits et des 
réponses des patients aux diverses interventions 

• Les objectifs d’hémoglobine/hématocrite 
déterminés par le médecin ne sont pas toujours 
conformes aux objectifs que les patients estiment 
les meilleurs pour eux

• Les taux d’hémoglobine/hématocrite ne 
prédisent pas toujours la manière dont les 
patients se sentent et peuvent varier en fonction 
des facteurs environnementaux

• La température (trop chaud, trop froid), 
l’hydratation, et la maladie peuvent avoir un 
impact très significatif sur les taux d’hémoglobine 
et sur la manière dont les patients se sentent 

Alternatives 
de 
traitement 
actuelles

Les symptômes sont très largement gérés par 
de fréquentes transfusions sanguines, et aucun 
médicament ciblant les causes spécifiques de  
la maladie n’est approuvé. 

Les médicaments ou traitements de soutien les 
plus fréquents pour le déficit en pyruvate kinase 
comprennent :

• Transfusions sanguines
• Vitamines/acide folique
• Splénectomie totale
• Cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire)
• Traitement par chélation du fer ou phlébotomie
• Photothérapie
• Exsanguinotransfusion ou phérèse
• Antidépresseurs ou anxiolytiques

Seuls 11 % des participants à la réunion EL-PFDD pensent 
que leurs traitements actuels sont très efficaces et 22 % ont 
répondu qu’ils étaient peu efficaces ou pas du tout efficaces.

Les nouveaux traitements doivent donc se concentrer 
sur ces besoins non satisfaits :

• Preuves que le médicament améliore les 
symptômes les plus graves

• Gravité des effets indésirables
• Amélioration de l’anémie/réduction des transfusions 

Les patients sont également très intéressés par 
de meilleures façons de prendre en charge les 
complications causées par les interventions actuelles :

• Surcharge en fer causée par des transfusions 
sanguines fréquentes 

• Risques à long terme d’infection et de formation 
de caillots sanguins en lien avec la splénectomie

• Effets indésirables des traitements par chélation 
du fer

Exemple de cadre du rapport bénéfice/risque pour le déficit en pyruvate kinase
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Le 20 septembre 2019, NORD et SZB ont organisé une réunion externe de développement de médicaments 
centrée sur les patients (EL-PFDD). Des patients, soignants, représentants officiels du gouvernement, 
prestataires de soins de santé, représentants du secteur, défenseurs des patients et d’autres personnes étaient 
présents. Pour les patients et leurs familles, la réunion EL-PFDD était une opportunité d’informer la FDA, les 
développeurs de médicaments et autres parties prenantes clés des véritables fardeaux de la vie avec un déficit 
en pyruvate kinase et de la manière dont les patients perçoivent les bénéfices et risques des traitements. 

La réunion a réussi à faire entendre les voix des patients et de leurs soignants à la FDA et aux autres parties 
prenantes qui jouent un rôle essentiel pour mettre sur le marché des médicaments cruellement nécessaires 
afin de traiter les besoins élevés non satisfaits des patients présentant un déficit en pyruvate kinase. À la 
conclusion de la réunion, le Dr Lucas Kempf a judicieusement résumé les principaux messages des patients. 
Voici un exemple des points de vue qu’il a communiqués : 

« D’après ce que vous dites, il semble que la fatigue a de profonds effets sur votre 

capacité à participer à votre domicile, au travail, et dans votre socialisation, ce qui peut 

avoir des conséquences assez profondes. Ainsi, lorsque l’on regarde les inquiétudes les 

plus importantes — ce qu’il est important d’entendre pour les gens — cela concerne 

la surcharge en fer, une aggravation générale dans le temps, et l’idée que vous allez 

être dépendant des transfusions pour la majeure partie de votre vie. Il semble que les 

personnes soient très habituées à avoir des interventions intensives. Tout le monde 

semble prendre des médicaments quotidiennement, qu’il s’agisse ou non de vitamines ou 

d’autre chose. Mais vous devez également subir beaucoup d’autres interventions afin de 

diminuer tous les effets indésirables de vos interventions, qui consistent en toutes sortes 

d’éléments lorsque nous pensons à cela dans le cadre d’un essai clinique dans lequel les 

gens auront besoin d’un contrôle pour cela ».

LUCAS KEMPF, M.D., DIRECTEUR MÉDICAL, PROGRAMME DES MALADIES RARES, CENTER FOR DRUG EVALUATION AND RESEARCH, FOOD 
AND DRUG ADMINISTRATION

Un participant au webinaire a bien résumé l’impact de cette réunion dans un e-mail de suivi :

« Le webinaire était très intéressant et instructif pour [ma fille et moi]. Alors que la rareté de 

la maladie a été mise en lumière, cela nous a aidé à comprendre l’importance de participer 

avec d’autres personnes affectées par un déficit en pyruvate kinase, que ce soient les patients 

et/ou les soignants. Il était édifiant de réaliser toutes les diverses mutations du déficit en 

pyruvate kinase, ainsi que d’autres complications physiques, mentales et émotionnelles 

auxquelles les gens sont confrontées avec cette maladie. Il est devenu très clair que le cas de 

chaque personne est unique, et combien il est précieux de pouvoir se rapprocher d’autres 

personnes présentant un déficit en pyruvate kinase, car notre expérience est que les autres 

personnes, y compris nos pairs et les professionnels médicaux, ne comprennent tout 

simplement pas du tout la maladie. Il y a eu quelques nouveaux aspects que nous n’avions 

jamais envisagés ou auxquels nous n’avions pas accordé beaucoup d’attention, tels que les 

problèmes de contraception, de caillots sanguins et les douleurs articulaires. Nous avons 

appris l’existence de davantage de plans de traitement que celui de notre propre expérience ».   

CONCLUSIONS
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Un grand merci aux  
nombreuses personnes qui ont  
aidé au succès de cette réunion  
et qui ont participé en personne  
et sur le webcast.

Vos voix ont  
été ENTENDUES !
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ANNEXE 1 : RÉFÉRENCES ET SUPPORTS DE RESSOURCE

L’enregistrement complet de la réunion externe de développement de médicaments centrée sur les patients 
concernant le déficit en pyruvate kinase peut être consulté en suivant le lien ci-après vers le site web de NORD :

https://rarediseases.org/pkdpfdd-watch/

Ce site contient également l’ordre du jour de la réunion ainsi que les présentations par diapositives suivantes :

Présentation générale clinique du déficit en pyruvate kinase (Dr Rachael Grace, Directrice, Hematology 

Clinic, Boston Children’s Hospital)

Pour plus de renseignements sur le déficit en pyruvate kinase, veuillez consulter les informations publiées 
dans la Base de données sur les maladies rares du site web de NORD :

https://rarediseases.org/rare-diseases/pyruvate-kinase-deficiency/

Un feuillet centré sur les patients rédigé par le Dr Rachael Grace (« Faits essentiels pour les patients et les 
aidants - déficit en pyruvate kinase ») se trouve sur le lien suivant :

https://s3.amazonaws.com/knowpkdeficiency.com/03-5-19/FF-PKD-Patient+Booklet_final.pdf
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ANNEXE 2 : TÉMOIGNAGES COMPLETS DES PATIENTS ET SOIGNANTS

Session 1 : Vivre avec un déficit en pyruvate kinase—Fardeaux et symptômes

Becky :    

Mon nom est Becky et je viens de Billings, dans le Montana. Un peu d’informations sur nous. Je suis la maman d’une 
fille de trois ans, du nom de Remyton, qui est atteinte du déficit en pyruvate kinase. Je suis sa principale soignante. 
Je suis celle qui est debout avec elle toute la nuit, qui essuie ses larmes, qui est présente aux rendez-vous et celle 
qui veille sur elle dans les pires moments, mais je la vois aussi quand elle est au mieux. Je ne changerais cela pour 
rien au monde. Elle est née le 26 janvier 2016, et a passé trois semaines à l’hôpital. Nous avons été transportées en 
avion à l’hôpital de Salt Lake, lorsqu’elle avait deux mois. Elle a été diagnostiquée avec un déficit en pyruvate kinase 
à l’âge de trois mois. Nous n’avons pas vu d’hématologue jusqu’à il y a deux ans, dans le Montana.

Chaque cas de déficit en pyruvate kinase est différent. Chaque personne le gère différemment. Remyton 
ne dort pas bien. Elle se couche tard et se réveille tôt. Cela donne une maman fatiguée. Quand elle devient 
symptomatique, elle devient également plus grincheuse. J’ai vraiment hâte qu’elle devienne plus âgée pour 
qu'elle puisse me dire comment elle se sent effectivement. Remy parle avec ses yeux. Elle me dit toujours « je 
me sens mieux maman », mais ses yeux disent le contraire. 

Rem est extrêmement forte. Parfois elle veut juste faire des câlins et qu’on lui frotte les jambes. Le blanc de 
ses yeux devient jaune. C’est généralement le premier symptôme. Ensuite sa peau devient jaune. Elle devient 
grincheuse, a des vertiges et des douleurs aux jambes. Nous faisons des transfusions sanguines toutes les 
trois semaines et demie. À cause de toutes les transfusions sanguines, Remy souffre de TSPT (trouble de stress 
post-traumatique). Elle devient vraiment terriblement angoissée. C’est parfois difficile à gérer. Elle déteste les 
piqûres. Son équipe essaie de trouver le moyen de l’amuser pendant qu’elle reçoit ses transfusions. Elle n’aime 
pas aller chez son hématologue. Qui pourrait la blâmer ? Elle a également une surcharge en fer qui provoque 
des problèmes dans ses organes. On parle de surcharge en fer lorsque un excédent de fer s'accumule dans ses 
organes et peut provoquer un cancer, des battements de cœur irréguliers et un dysfonctionnement. Elle suit 
un traitement de 360 mg de Jadenu. Ce qui est difficile, car elle a trois ans. Avez-vous déjà essayé de donner 
un comprimé à un tout-petit ? L’étape suivante est la pompe à perfusion branchée pendant 12 heures. Une 
fois encore, elle n’a que trois ans et souffre d’un TSPT concernant les aiguilles.

Remy a trois ans. Je ne travaille pas. Je prends soin d’elle. C’est difficile de trouver un employeur qui 
comprendrait pourquoi je dois prendre des congés. Nous recevons beaucoup d’aide de l’État. Nous 
bénéficions du SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program, Programme d’aide alimentaire 
supplémentaire), Section 8, et de la SSI (Supplemental Security Income, Allocation supplémentaire du 
revenu de sécurité). Sans son statut d’invalidité, nous ne pourrions pas recevoir l’aide dont nous avons 
besoin. Je devrais pouvoir travailler à la maison pour pouvoir toujours prendre soin d’elle. Notre famille nous 
aide quand elle le peut. Nous obtenons également de l’aide de la fondation de notre hôpital local.

En tant que sa soignante, je suis sa voix. J’ai exaspéré beaucoup de personnes en disant « Non, Remy ne peut pas 
faire cela », elle est symptomatique. Elle ne peut pas être à proximité d’autres personnes quand elle est faible. Ils 
ne comprennent pas qu’elle ne peut pas faire certaines choses. Cela a mis beaucoup de tension dans mes relations 
avec son père, mon mari. Nous avons tendance à être sur la même page pour tout maintenant. Cela impose aussi 
du stress à la famille élargie, quand/si Rem aura une ablation de la rate elle ne pourra pas être à côté de sa cousine, 
qui n’est pas vaccinée. Je viens d’un milieu médical. J’ai travaillé comme assistante infirmière certifiée pendant de 
nombreuses années. Je suis également très férue du domaine médical. Je comprends beaucoup de choses sur 
cette maladie. Nous ne sortons pas beaucoup lorsqu’il fait froid et que c’est la saison de la grippe. Remy tombe 
malade, sa numération globulaire s’effondre. Nous sommes isolées. Nous offrons du temps supplémentaire à Remy. 
Nous nous assurons qu’elle n’en fait pas trop. Remy tombe malade plus facilement. La chaleur aggrave son état.

Si je pense à ses symptômes, sur une échelle de 1 à 10, je dirais que Remy est à 5. C’est une enfant normale, avec 
des choses pas normales à l’intérieur. Elle est notre premier enfant. Nous formons un tout. Nous essayons de ne 
pas la définir par son déficit en pyruvate kinase. Nous sommes la famille vivant avec le déficit en pyruvate kinase. 
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Cathy :

Lorsque je suis née avec un déficit en pyruvate kinase, on ne savait pas grand-chose sur cette maladie. Dans 
les 12 heures qui ont suivi ma naissance, mon taux de bilirubine était dangereusement élevé. La réalisation 
d’une exsanguinotransfusion a été rapidement décidée. Une photothérapie intensive ainsi que d’autres 
traitements de soutien ont permis de gérer la crise initiale et ont été suivis par un schéma de transfusions 
salvatrices et de prises de sang fréquentes. Les transfusions me transformaient en une enfant sauteuse, 
aux joues roses et en bonne santé, donc différente de mon état habituel ; donc toute la gêne en valait la 
peine. À l’âge de six mois, un déménagement dans un autre état avec de nouveaux médecins a entraîné un 
changement de mon diagnostic en simple « anémie hémolytique ». Le déficit en pyruvate kinase n’a plus été 
mentionné, et une sphérocytose a été indiquée dans mes dossiers médicaux.

Les transfusions sanguines ont été arrêtées à l’âge de cinq ans après une splénectomie. Toutes les maladies 
infantiles habituelles ont été surmontées avec le courage et la détermination habituels d’un enfant atteint de 
déficit en pyruvate kinase bien décidé à ne pas être différent de ses camarades et frères et sœurs en bonne 
santé. Pour une adolescente, sortir plus tôt d’une salle de classe pour se rendre à des visites régulières chez 
le médecin est embarrassant. Devoir expliquer pourquoi je devais éviter les soirées pyjamas au risque de me 
traîner en cours le lendemain, à moitié malade. Et expliquer pourquoi ma peau était d’une couleur différente.

À l’âge de 18 ans, j’ai ressenti les douleurs du quadrant supérieur droit avec des nausées, une jaunisse 
prononcée et la fatigue. Il a été décidé de faire une cholécystectomie et une chirurgie exploratoire afin de 
résoudre le puzzle d’une adolescente de 18 ans avec des problèmes de vésicule biliaire, sans réaliser qu’il 
s’agissait de symptômes types du déficit en pyruvate kinase. Une biopsie du foie a été réalisée pendant 
l’intervention chirurgicale en raison de la scarification évidente, dont l’équipe chirurgicale a essayé de rejeter 
la faute sur moi, en m’accusant de boire trop d’alcool, alors que je n’en consommais absolument pas.

L’obstacle suivant a surgi lorsque je me suis mariée et ai donné naissance à cinq enfants en bonne santé. 
Mon obstétricien ne savait rien de l’anémie hémolytique, ni l’hématologue auquel j’ai été adressée. Ils 
ont accepté mon refus de prendre des vitamines contenant du fer. Parfois, tout le courage et toute la 
détermination du monde ne suffisaient pas à m’empêcher de m’effondrer dans mon lit, sans savoir si je serais 
jamais capable de me relever. Ces épisodes étaient dus au fait que je me poussais moi-même à mes limites 
pour accomplir ce que les personnes en bonne santé pouvaient faire facilement. Dans les pires moments, la 
profonde fatigue osseuse affectait ma mémoire et je me rappelle ne pas avoir été en mesure de me souvenir 
de mon numéro de téléphone pour l’indiquer au pédiatre de mon enfant malade.

En 2012, j’ai décidé de trouver un hématologue et ai pris un rendez-vous avec un spécialiste dans une 
grande ville. Il m’a rapidement informée que je n’avais pas de sphérocytose, ce que je m’attendais à entendre 
en raison de mes cellules macrocytaires. Néanmoins, il a été le premier à remarquer que la sphérocytose 
n’est pas compatible avec les cellules microcytaires. Il m’a également informée que je ne pouvais pas avoir 
de déficit en pyruvate car « nous ne voyons cela que dans les manuels ». Il a fait une recherche Google sur 
le sujet et a décidé que j’avais une ADC (Anémie dysérythropoïétique congénitale) de type II. J’ai fait des 
recherches sur le déficit en pyruvate kinase, j'ai trouvé des articles publiés reliant ma famille à l’étude. Puis 
j'ai contacté le Dr Morton qui, selon ce que j’avais découvert, avait publié un article sur le déficit en pyruvate 
kinase à propos de son vaste groupe de patients atteints de cette maladie. La première fois que j’ai rencontré 
le Dr Morton, je savais que j’étais arrivée à destination. Pour la toute première fois, un médecin s’est assis 
avec moi et m’a expliqué le déficit en pyruvate kinase.

J’ai appris à éviter le fer dans mon alimentation. Les analyses de ma densité osseuse montrent une 
déminéralisation diffuse et une perte de densité osseuse, ce qui est inattendu pour mon âge. Je prends de 
l’Advil pour aider à gérer la douleur osseuse et j’ai appris à être prudente dans mes activités. J’ai beaucoup 
appris sur le déficit en pyruvate kinase, et améliorer la sensibilisation du monde médical et de la communauté 
de patients me passionne. Il est tellement inutile que des handicaps évitables liés aux complications résultant 
du déficit en pyruvate kinase surviennent encore aujourd’hui. Le déficit en pyruvate kinase est un trouble rare, 
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faisant courir aux patients un risque de mauvais diagnostic, mauvais traitement et d’indifférence liée à l’amour-
propre. La vie avec le déficit en pyruvate kinase est suffisamment difficile sans ces aléas.

Ai Bee :

Bonjour ! Je m’appelle Ai Bee et je vis en Géorgie avec mon mari, Alex, et notre fille de 15 ans, LynnAnn. 
Lorsque LynnAnn est née, elle a été immédiatement admise en USIN (unité de soins intensifs pour nouveau-
nés), du Piedmont Hospital. Son hémoglobine n’était qu’à 4,2 à ce moment et elle a été « codée bleu » 
deux fois. Après un début difficile à la naissance, LynnAnn a subi plusieurs transfusions sanguines, une 
chirurgie cardiaque et une biopsie du foie. Par la suite, elle a également subi une biopsie de la moelle 
osseuse et la mise en place d’un tube d’alimentation gastrique pendant son séjour de 3 mois dans l’USIN du 
Children’s Healthcare d’Atlanta. 

Pendant de nombreuses années, le Dr Boudreaux a continué à chercher un diagnostic pour LynnAnn. Elle 
a envoyé des échantillons de sang de LynnAnn à de nombreux hôpitaux pour toutes sortes d’analyses. 
Nous avons même visité le John Hopkins Hospital, mais nous n’avons pas obtenu de diagnostic. À l’âge de 
trois ans, LynnAnn a subi une ablation de la rate afin de réduire ses besoins en transfusions sanguines. Puis 
elle a subi un bilan complet de greffe de moelle osseuse, comprenant la mise en place d’un port thoracique 
et une recherche réussie de moelle osseuse d’un donneur.  Elle n’était cependant pas éligible pour la GMO 
(greffe de moelle osseuse), en raison de sa cirrhose du foie. 

Lorsque LynnAnn a eu 12 ans, elle a reçu un diagnostic formel de déficit en pyruvate kinase grâce à une 
procédure de pathologie moléculaire non répertoriée qui doit transmettre son échantillon de sang du 
jour au lendemain à un service de laboratoire basé en dehors de Cincinnati.  Actuellement, les symptômes 
qui l’affectent le plus sont des crises de calculs biliaires, une fatigue extrême nécessitant une transfusion 
sanguine tous les deux mois, et de fréquentes visites à l’hôpital en raison d’un mauvais système immunitaire. 

La fatigue extrême affecte les résultats scolaires de LynnAnn. Le jaunissement de ses yeux et de sa peau 
pousse ses camarades à se poser des questions sur sa santé et à demander si elle est contagieuse. Certains 
enfants à l’école l’évitent parce qu’ils n’ont jamais vu personne devenir jaune. La fatigue l’empêche 
également de faire du sport à l’école. En raison de sa faible énergie et de ses fréquentes visites à l’hôpital, 
nous avions besoin d’un plan de prise en charge spécial pour l’école de LynnAnn. L’école émet pour elle un 
« pass cartable » afin qu’elle puisse éviter de faire des allers et retours jusqu’aux casiers de l’école. L’école lui a 
également remis une clé de l’ascenseur afin qu’elle puisse éviter de toujours monter les escaliers. 

Les pires jours, qui sont généralement plus proches du jour de la transfusion sanguine, LynnAnn aura un 
mauvais appétit et fera de longues siestes. En rentrant de l’école à la maison, elle ira directement au lit sans 
pouvoir faire ses devoirs ou se préparer au quiz ou aux tests du lendemain. Lorsque LynnAnn est malade, 
elle oublie les instructions scolaires, et les effets aggravants de l’accumulation de devoirs et de tests sont 
considérables. Elle essaie toujours de rattraper chaque fois qu’elle se remet de sa maladie.

Alors, à quels types de contraintes sommes-nous confrontés en tant que famille vivant avec un déficit en 
pyruvate kinase ? Nous n’envisageons pas que LynnAnn puisse se marier ou avoir des enfants. Il ne serait 
pas juste de demander qu’une autre personne assume ce fardeau financier pour prendre soin de notre 
enfant. Nous n’envisageons pas que LynnAnn puisse être en mesure de vivre de façon autonome à l’avenir. 
Sa fatigue extrême peut l’empêcher d’obtenir un emploi permanent. Nous nous inquiétons constamment 
pour son avenir, et sur la façon dont elle pourrait subvenir à ses propres besoins avec tous ces traitements et 
médicaments coûteux.

En tant que parents, cette maladie impose véritablement beaucoup de contraintes sur notre mariage, car 
nous sommes constamment sous la pression considérable de pourvoir à ses besoins. Nous devons avoir 
de bons plans d’assurance santé de nos employeurs afin de couvrir les médicaments et visites à l’hôpital 
mensuels de LynnAnn. Merci pour votre écoute.
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Tamara :

Mon nom est Tamara et je viens de Minneapolis, dans le Minnesota. Je suis née à Mandan, ND en 1969. Peu 
de temps après l’accouchement j’ai présenté certains symptômes inhabituels—jaunisse, bilirubine élevée, 
et faible taux d’hémoglobine. Le médecin m’a donné une transfusion sanguine et une ordonnance pour des 
doses quotidiennes de fer et d’acide folique. J’ai reçu deux transfusions sanguines cette année car c’était une 
période difficile. Ma mère me décrivait comme un bébé malade, souffrant de coliques.  

Je n’ai pas reçu de diagnostic de déficit en pyruvate kinase avant mes cinq ans, lorsque j’ai eu une infection virale 
dont j’étais incapable de guérir. Je me souviens être allongée dans la salle de séjour, suffisamment consciente pour 
entendre mes parents parler, mais sans pouvoir ouvrir les yeux, bouger, ou parler. Mes parents m’ont emmenée à 
l’hôpital, où j’ai reçu une transfusion sanguine, et plus tard, un diagnostic par courrier, du Mayo Medical Center.

Le symptôme qui me gênait le plus lorsque j’étais enfant était de ne pas pouvoir être à la hauteur des autres 
enfants dans les jeux ou activités qui impliquaient la course ou une énergie soutenue (c.-à-d., jouer au chat et 
à la souris, faire des courses, courir à la gym, jouer au basketball, faire du vélo). Je détestais être lente et être la 
dernière alors qu’habituellement j’étais la première ou la plus intelligente. Mais plus que cela, je détestais être 
jaune. Une fois en cours moyen, un des enfants a dit à tous mes camarades de se tenir éloignés de moi parce que 
j’avais une hépatite. Même si aucun des enfants ne savait ce que c’était, personne n’a joué avec moi pendant des 
jours. Mes parents et le professeur ont mis fin à la rumeur, mais à ce moment, le mal était fait et pendant tout le 
reste de l’année je n’ai eu aucun ami. Je me souviens que cela m’avait tellement blessée que je voulais me tuer.

Lorsque j’avais 13 ans, j’ai subi une ablation de ma vésicule biliaire en raison des calculs biliaires associés à la 
jaunisse. L’intervention s’est bien passée, et je suis retournée à l’école au bout d’une semaine. J’ai finalement 
pu manger les cacahuètes servies aux repas de l’école sans avoir de crise de la vésicule biliaire.

Le lycée et l’université sont venus ensuite. Je n’ai jamais eu de petit ami pendant cette période. Je reviens 
sur ce que je viens de dire. J'ai eu beaucoup de garçons qui étaient mes amis, mais aucun d’entre eux ne 
voulait sortir avec moi et je savais que c’était parce que j’étais jaune. « En public, des personnes lambda 
s’approchaient de moi pour me donner des avis non sollicités sur ma jaunisse– les drogués voulaient savoir 
quelle drogue je prenais, la police voulait savoir la même chose, les infirmières me suppliaient « d’obtenir 
de l’aide » et il y avait toujours une femme à l’église pour offrir ses prières. Je détestais cette attention non 
voulue. Alors, j’ai développé un trouble de l’alimentation, car je me suis dit que tant qu’à être jaune, je 
pouvais au moins être mince. J’ai d’abord fait de l’anorexie mentale, puis de la boulimie. 

Enfin, lorsque j’ai eu 22 ans, un médecin m’a parlé du phénobarbital. Si je prenais une petite dose 
quotidienne, cela pourrait aider à faire disparaître ma jaunisse. J’ai également commencé à utiliser les 
lits de bronzage pendant les cinq à six ans qui ont suivi. Mon teint a subi une véritable métamorphose. 
Soudainement, j’étais une femme attirante et les garçons m’appréciaient. Cela m’a mise en colère parce que 
j’étais la même personne à l’intérieur. À 26 ans, j’ai subi une ablation de la rate. Il y a eu des complications 
et j’ai développé un caillot de la veine porte, des varices œsophagiennes et des problèmes intestinaux qui 
continuent encore de m’affecter. À 35 ans, j’ai commencé à faire une fibrillation auriculaire en raison d’une 
surcharge potentielle en fer, et en décembre dernier un stimulateur cardiaque m’a été posé.

Aujourd’hui je me fais des injections d’EPO une semaine sur deux, afin de maintenir mon taux d’hémoglobine 
autour de 7,5 mg/dl. Sans EPO, mon taux d’hémoglobine se situe entre 6 et 7,2 mg/dl. Je lutte contre la dépression, 
des douleurs abdominales, des varices œsophagiennes, des problèmes liés à mon stimulateur cardiaque, un 
TSPT dû aux aiguilles, et une fatigue générale. Je ne m’appuie pas sur les transfusions sanguines, car je déteste 
les aiguilles. Les symptômes (à l’exception de la jaunisse) ont empiré et sont plus intenses avec l’âge, mais mon 
point de vue sur la vie s’est amélioré. La chose la plus difficile concernant le déficit en pyruvate kinase est que mon 
ambition est largement supérieure à mon niveau d’énergie, ce qui a causé en moi beaucoup de frustration. 

Un mot à propos de la fatigue : La fatigue liée au déficit en pyruvate kinase me donne la sensation des 
démonstrations de caprices excessives des enfants de 3 ans. C’est une dégradation aussi bien émotionnelle 
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que physique. Lorsque je suis fatiguée, cela signifie que j’ai des vertiges et je dois me tenir sur des surfaces 
stables, mon cerveau est brumeux et je ne peux pas me concentrer, j'oublie les mots, j’ai mal à la tête et 
mon corps est douloureux. J’ai l’impression d’être ivre. Je ne dois pas conduire ni prendre de décisions ». 
J'ai besoin de 9 à 10 heures de sommeil/nuit. À défaut d’un remède ou d’une greffe de moelle osseuse, le 
sommeil est mon médicament et je le protège plus que tous les autres besoins concurrents, y compris le 
travail et la famille. Je prends Ambien chaque nuit parce que je lutte contre l’insomnie.

Mes symptômes sont toujours présents en moi, mais je préfère avoir cette maladie plutôt qu’une autre, tout 
simplement parce que je la connais. Le déficit en pyruvate kinase est une maladie gérable si un patient a 
accès aux soins médicaux appropriés et au soutien de ses amis et de sa famille.

Alejandra :

Je m’appelle Alejandra. Je suis la maman de trois garçons, et un seul enfant est atteint de déficit en pyruvate 
kinase. Nous commençons notre parcours il y a près de 15 ans, le 8 novembre 2004, et comme nombre 
d’entre vous, Jonathan a été admis en USIN quelques heures après sa naissance. Il a reçu un diagnostic de 
déficit en pyruvate kinase en février 2005 après une série d’analyses, comprenant une biopsie de la moelle 
osseuse. Après le diagnostic j’ai décidé d’en apprendre davantage sur la maladie en recherchant des personnes 
atteintes de la même maladie. Cependant, la seule chose que j’ai trouvée c’était des chiens atteints de déficit 
en pyruvate kinase. Après avoir creusé internet suffisamment profondément, j’ai trouvé une autre patiente, 
Dore Peereboom. Il se peut que vous la connaissiez comme l’une des administratrices du groupe Facebook 
sur le déficit en PK. Aujourd’hui, Jonathan, Dore et moi travaillons tous ensemble pour trouver un remède ou 
un traitement pour le déficit en pyruvate kinase. En tant que mère au cours des 14 dernières années, j’ai dû 
apprendre à hiérarchiser certaines choses dans la vie et la maladie de Jonathan, comme le fait de distinguer les 
symptômes urgents des non-urgents, comme une pancréatite ou le fait que Jonathan ait des maux d’estomac, 
une faible désaturation en oxygène ou de l’asthme. Je ne pense pas que tous les symptômes possibles 
pourraient surgir dans le futur, je me concentre seulement sur ce qui est important maintenant.

Je tiens un journal dans lequel je documente les choses qui se sont passées et les jours où elles se sont passées 
afin d’aider à montrer quand et comment les symptômes sont survenus. Cela a également démontré qu’un 
symptôme peut être variable ou difficile à détecter. Il y a plusieurs années, lorsque Jonathan avait quatre ou 
cinq ans, j’ai remarqué qu’il avait très souvent des maux d’estomac qui le faisaient pleurer et hurler de douleur. 
Les médecins étaient cependant réticents à faire quelque chose. Alors, j’ai dû me disputer avec les médecins 
pour faire une échographie qui a montré que Jonathan avait des calculs et de la boue biliaires, comme je le 
soupçonnais depuis le début.  Lorsque j’ai demandé son ablation toutefois, j’ai dû me disputer à nouveau avec les 
médecins, juste pour que la rate de Jonathan soit enlevée, et trois mois plus tard, la vésicule biliaire également, 
car le médecin n’a pas estimé qu’il était important de la retirer au moment de l’intervention chirurgicale. 
L’intervention a été compliquée parce que Jonathan avait des problèmes sous-jacents avec ses poumons qui 
n’avaient pas encore été détectés, il était en USI car ses poumons ont fait un collapsus (affaissement) pendant 
l’intervention. Immédiatement après l’intervention chirurgicale, les incisions ont commencé à montrer des signes 
d’infection parce qu’à cette époque, l’hôpital réutilisait les instruments chirurgicaux.

Au fil du temps, nous avons constaté de nombreux symptômes différents qui auraient pu être difficiles à identifier, 
comme ses problèmes pulmonaires, des désaturations d’oxygène, une hyper/hypoglycémie, des pathologies 
cardiaques congénitales, des maladies chroniques, etc. La plupart des patients atteints de déficit en pyruvate 
kinase ont des problèmes complexes, des symptômes multiples, et/ou une manifestation variable des symptômes.

Même si Jonathan vit une vie plus « normale » maintenant, il a encore de graves complications qui ne lui 
permettent pas d’avoir la vie normale qu’il souhaite. En raison de la splénectomie de Jonathan, il est confronté 
à d’autres problèmes de santé tels que la pancréatite aiguë et l’inflammation de ses ganglions lymphatiques. 
Un an après sa splénectomie, il a subi une intervention chirurgicale du cou afin de retirer des tumeurs non 
malignes, puis un an après, il a subi une ablation des amygdales. Le spécialiste a indiqué qu’il s’agissait d’un des 
« effets indésirables » de la splénectomie, et ce ne sont que quelques effets indésirables. En ce qui concerne le 
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sport, il ne peut pas en faire car il se fatigue beaucoup plus rapidement que les autres, et la plupart du temps, 
il n’est en mesure de terminer aucune compétition sportive. Vivre avec un déficit en pyruvate kinase peut 
vous isoler du monde, parce que le traitement conventionnel pour un déficit en pyruvate kinase empêche 
les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, et les adultes de vivre une vie normale, en particulier si vous 
souffrez d’un déficit sévère en pyruvate kinase, comme Jonathan. À tel point que ses symptômes, la quantité 
de transfusions sanguines, et les admissions à l’hôpital l’empêchent d’avoir une vie sociale normale. Beaucoup 
d’enfants ou d’adolescents n’aiment pas passer du temps avec des garçons qui ne peuvent pas suivre, ou 
qui ne partagent pas les mêmes intérêts. Jonathan partage généralement les mêmes intérêts que les autres 
adolescents, mais n’a pas la capacité physique de tenir le rythme dans les jeux ou le sport.

Jonathan m’a enseigné que la vie va bien au-delà de la socialisation, du fait d’avoir beaucoup d’amis, ou de la 
sensation d’isolement et de solitude. Il m’apprend chaque jour à voir la vie d’une manière plus équilibrée et 
positive, à apprécier le matin et le soir, à croire en moi et à tendre ma main pour atteindre les étoiles. Jonathan 
peut être extrêmement malade un jour, mais son optimisme pour la vie et sa force le relèvent le lendemain et le 
préparent à être plus fort pour le prochain combat. La vie n’a pas été facile, mais elle a été pleine de merveilleuses 
expériences qui nous aident à surmonter le défi d’une vie remplie de douleurs et de maladies inattendues. 

Session 2 : Traitements actuels et futurs

Zach :

Bonjour ! Je m’appelle Zach. Ma femme, Julie, et moi sommes originaires de la Gulf Coast en Alabama, et 
nous sommes très reconnaissants d’être ici avec vous tous aujourd’hui. Julie et moi avons quatre enfants : 
deux filles et deux garçons. Sur nos quatre enfants, deux sont atteints du déficit en pyruvate kinase et ils ont 
tous deux été diagnostiqués quand ils étaient nouveau-nés. Ces deux enfants sont notre fille, Kennedy, qui 
a six ans, et notre fils, Bennett, qui en a quatre. Ma femme et moi n’avions pas connaissance d’antécédents 
génétiques d’anémie hémolytique dans nos familles, ça a donc été une surprise totale lorsque Kennedy est 
née. Elle était notre deuxième enfant, et notre premier est né parfaitement en bonne santé. Quelques heures 
après la naissance de Kennedy, les infirmières se sont rendu compte qu’elle était probablement atteinte de 
jaunisse, et ne pouvait pas être apaisée et calmée. Après des analyses préliminaires, elle a été transférée dans 
un hôpital pour enfants, à environ 50 kilomètres.

Nous avons eu la chance d’avoir des médecins très compétents, qui ont rapidement analysé son sang, 
traité ses symptômes d’anémie par une transfusion sanguine, et réduit les causes potentielles à seulement 
deux ou trois possibilités. Ils nous ont dit qu’ils étaient convaincus qu’il s’agissait d’un déficit en pyruvate 
kinase. Tout cela s’est passé dans les premiers jours de sa vie. Le diagnostic de déficit en pyruvate kinase a 
été confirmé après une visite à l’hôpital de Salt Lake City, en Utah, quatre semaines plus tard, lorsque nous 
avons fait une analyse génétique. Kennedy a reçu deux transfusions sanguines dans les premiers jours de sa 
vie, et a passé environ cinq jours en USIN sous photothérapie, avant de pouvoir venir à la maison. Son frère, 
Bennett, est né ensuite, également avec un déficit en pyruvate kinase. 

Le séjour en USIN, les symptômes, le besoin de transfusions, et le déclin du taux d’hémoglobine de Kennedy 
et Bennett ont été quasiment identiques tout au long de leur vie. Ils sont actuellement transfusés toutes les 
quatre semaines, car notre objectif est de les maintenir à un taux d’hémoglobine d’environ 9 g/dl. Ils n’ont 
jamais passé plus de six semaines sans une transfusion. Kennedy et Bennett ont tous les deux encore leur 
rate, qui ne s’est jamais hypertrophiée d’après ce que nous en savons. Bien que nous ayons connaissance 
de la réduction potentielle de la fréquence et de la dépendance vis-à-vis des transfusions grâce à l’ablation 
de la rate, nous connaissons également de nombreuses personnes pour lesquelles l’ablation de la rate n’a 
pas aidé. Et dans la mesure où la rate est un élément majeur du système immunitaire d’une personne, nous 
sommes très hésitants à ce que les leur soient enlevées sans facteurs prédictifs cliniques fiables indiquant 
que cela serait utile, spécifiquement pour eux.
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Ils présentent tous les deux une surcharge en fer type, mais heureusement, elle a été plutôt bien contrôlée par 
les prescriptions, Exjade et Jadenu, qu’ils ont tous les deux bien tolérés sans aucun effet indésirable perceptible. 
Parallèlement à nos soins mensuels près de chez nous, nous voyons une fois par an un hématologue 
pédiatrique à l’hôpital de l’Emory University, à Atlanta, en Géorgie, la visite comprend une IRM FerriScan 
annuelle afin de vérifier le fer. Kennedy et Bennett ont tendance à paraître un peu jaunes, mais la couleur jaune 
est beaucoup plus prononcée sur leur peau et leurs yeux lorsque c’est presque le moment des transfusions. 
Leur urine est généralement de couleur très foncée, ce qui est dû, d’après ce que nous comprenons, au moins 
en partie à l’hémolyse qui a lieu régulièrement dans leur organisme. Les deux enfants sont actuellement 
en mesure de participer à la plupart des activités physiques pendant environ les trois premières semaines 
suivant une transfusion. Au cours de la quatrième semaine après une transfusion, ils ressentent souvent des 
courbatures et de l’irritabilité, car leur taux d’hémoglobine chute près de son point le plus bas. 

Bien qu’ils soient chacun transfusés environ 12 fois par an, ils ont souvent besoin de sang de deux donneurs 
distincts, pour recevoir le volume dont ils ont besoin. Cela devrait continuer ainsi, et correspondre à une 
exposition au sang de donneurs provenant de 24 personnes différentes chaque année. Nos inquiétudes 
pour l’avenir portent sur leur qualité de vie (dont l’énergie et la capacité à se développer), les effets de la 
surcharge en fer sur les organes tout au long de la vie, la possibilité de contracter des maladies via des 
transfusions sanguines aussi fréquentes, la capacité de notre fille à devenir mère et à porter des enfants, et 
les crises aiguës telles que les calculs biliaires, et les problèmes associés.

L’un des aspects les plus difficiles du traitement d’un déficit en pyruvate kinase semble être la variété des 
mutations génétiques, et d’essayer de distinguer des corrélations, modèles et pronostics parmi cette variété, 
conjugué avec des données généralement relativement limitées. Par exemple, mon épouse et moi avons 
chacun une mutation différente du gène PKLR, une étant bien documentée et fréquente, l’autre n’ayant 
jamais été documentée avant notre cas en 2013. Il reste encore beaucoup à apprendre et à documenter 
concernant le déficit en pyruvate kinase. L’un de nos enfants est inclus dans une étude officielle sur l’Histoire 
naturelle du déficit en pyruvate kinase, qui est en cours.

En ce qui concerne les essais cliniques, nous sommes ouverts à la possibilité que nos enfants y participent, tant 
que les risques associés ne sont pas significatifs. Dans la mesure où la surcharge en fer et les autres symptômes 
de nos enfants sont actuellement relativement bien maîtrisés, notre plus grand souhait, sur le plan médical, 
concerne la découverte et la disponibilité d’un médicament capable d’activer l’enzyme PK en toute sécurité et 
d’élever leur taux d’hémoglobine à des niveaux relativement normaux, en éliminant ou réduisant les symptômes 
associés au déficit en pyruvate kinase ainsi que la nécessité de recourir à des transfusions sanguines fréquentes. 

Nous vous remercions encore pour nous avoir offert la possibilité de vous parler aujourd’hui, ainsi que pour 
le travail que vous faites pour aider nos enfants, ainsi que la communauté atteinte du déficit en pyruvate 
kinase, partout dans le monde.

Libby :

Je m’appelle Libby et j’ai été diagnostiquée avec un déficit en pyruvate kinase alors que j’étais un nourrisson. 
Actuellement, pour traiter ma maladie, je reçois toutes les trois à six semaines deux unités de sang de 
transfusions sanguines afin de conserver un taux d’hémoglobine stable. J’ai été l’une des premiers patientes 
à commencer un essai clinique sur un médicament destiné aux patients dépendants des transfusions. J'ai 
commencé l’essai le 28 décembre 2018.

Fatigue, endurance, essoufflement, et obscurcissement cérébral sont certains de mes principaux 
symptômes. Je prends de l’acide folique afin de m’aider à faire de nouveaux globules rouges. Je prends 
une faible dose d’Adderall, une amphétamine, pour m’aider concernant les niveaux d’énergie. Je prends un 
complexe de vitamine B pour m’aider concernant les niveaux d’énergie. Je m’abstiens de faire de l’exercice 
et de monter une volée de marches afin de conserver la faible quantité d’énergie que j’ai. Je me repose au lit 
une bonne partie de la journée. 
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Mon traitement a vraiment évolué au fil du temps. Lorsque j’ai été diagnostiquée pour la première fois 
lorsque j’étais un bébé, j’ai reçu des transfusions sanguines à une fréquence d’environ un à trois mois. J’ai 
eu une ablation de la rate à l’âge de huit ans et j’ai suivi un schéma thérapeutique antibiotique à base de 
pénicilline tous les jours pendant 10 ans, puis je n’ai plus été obligée de recevoir qu’une ou deux transfusions 
par an. Ce n’est qu’après avoir arrêté la pénicilline à l’âge de 18 ans, que j’ai commencé à contracter de 
nombreux virus et infections, ce qui provoquait la chute de mon taux d’hémoglobine. Cela s’est traduit par 
des transfusions sanguines plus fréquentes.

L’ablation de mes amygdales lorsque j’étais à l’université a fait une grande différence dans le nombre 
d’infections que j’avais. Ce n’est qu’après avoir obtenu mon diplôme universitaire, et commencé à travailler à 
plein temps, que mon schéma thérapeutique de transfusion a été réinstauré, et que j’ai dû recevoir du sang 
tous les trois à six mois. Cet ajout de sang impliquait le début d’une surcharge en fer. À l’âge de 33 ans, je 
suis tombée enceinte de mon petit garçon, et j’ai eu besoin de 10 transfusions sanguines tout au long de ma 
grossesse, et trois à l’accouchement. Être enceinte a été extrêmement difficile pour mon corps. La surcharge en 
fer s’est aggravée après la grossesse parce que je ne pouvais pas prendre de médicaments chélateurs pendant 
la grossesse. Le taux de fer dans mon cœur et mon foie avait augmenté. L’année suivante, mon hématologue 
a décidé de ne me donner qu’une unité de sang à chaque fois que j’en recevais. Ils ont réalisé que cela n’aidait 
pas, alors ils sont revenus à deux unités de sang. Avoir un bébé a véritablement imposé une contrainte sur mon 
corps, et depuis, j’ai eu besoin de transfusions sanguines plus fréquentes, allant de tous les trois à six semaines. 

À la fin de l’année 2018, j’ai commencé à prendre un médicament d’un essai clinique. Recevoir des 
transfusions sanguines fréquentes ne traite que temporairement mes symptômes. Lorsque mon taux 
d’hémoglobine est à un niveau stable après une transfusion sanguine, la fatigue, l’essoufflement, et 
l’obscurcissement cérébral ne sont pas aussi prévalents. La prise quotidienne d’Adderall et de vitamine B 
procure une petite augmentation d’énergie, mais en fin d’après-midi/tôt dans la soirée, je suis totalement 
épuisée. La plupart du temps, prendre soin de moi est un combat, et il peut donc être très difficile de 
m’occuper de mon fils de quatre ans et de jouer avec lui. Malheureusement, le médicament de l’essai 
clinique n’a pas fait de différence dans l’augmentation de mon taux d’hémoglobine ni dans la réduction du 
fardeau de mes fréquentes transfusions sanguines. 

Les traitements actuels ont été accompagnés de quelques inconvénients significatifs. Évidemment, être 
obligée de recevoir des transfusions sanguines nécessite la mise en place d’une IV. Parce que j'ai développé 
beaucoup de tissu cicatriciel sur mes mains et mes bras, il était difficile de trouver les veines adéquates. En 
2016, mes médecins ont dû mettre en place un port thoracique pour avoir un accès plus facile. En raison du 
port thoracique, j’ai développé de nombreux caillots sanguins de TVP, ainsi que des embolies pulmonaires 
à deux moments différents. Mes médecins ont appris que les patients atteints d’un déficit en pyruvate 
kinase ayant subi une splénectomie à un jeune âge développaient des caillots sanguins à l’âge adulte. Afin 
de prévenir la formation de davantage de caillots, je suis sous injections d’anti-coagulant Lovenox toutes 
les 12 heures depuis trois ans. Après avoir subi des caillots sanguins, je suis devenue très déprimée et ne 
pouvais pas fonctionner suffisamment bien pour continuer à suivre la carrière professionnelle dans laquelle 
j’étais engagée depuis 14 ans. Je prends actuellement un médicament antidépresseur et faire face à la 
dépression est une bataille quotidienne. De plus, les caillots sanguins ont provoqué des lésions sur mes 
poumons ainsi qu’une maladie obstructive des poumons. J'utilise actuellement deux inhalateurs chaque 
jour pour m’aider à mieux respirer.

La surcharge en fer se développe lorsque vous avez de fréquentes transfusions sanguines et elle peut 
être toxique lorsque le fer est stocké dans votre organisme. Cela peut donner lieu à tout un éventail de 
symptômes, mais pour moi les principaux sont la fatigue, une libido faible, et des douleurs articulaires. Au 
cours des 10 dernières années, j’ai pris la totalité des quatre médicaments chélateurs du fer disponibles sur 
le marché. Je ne peux absolument pas tolérer certains des médicaments qui me rendent encore plus malade 
que je ne le suis déjà. Je prends actuellement le Jadenu mais je dois prendre une dose plus faible que ce qui 
est prescrit pour que les effets indésirables demeurent tolérables. 
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Prendre le médicament de l’essai clinique a eu certains effets indésirables difficiles. J’ai eu de graves nausées 
après l’avoir pris. Après avoir fait d’autres analyses, mes médecins ont déterminé que j’avais développé un 
ulcère de l’estomac, et une gastroparésie, qui est une paralysie de l’estomac ; cela vous empêche de pouvoir 
digérer les graisses ou aliments fibreux. Cela a également causé une insomnie significative, pour laquelle je 
dois prendre un médicament en vente libre afin de m’aider à dormir la nuit et à rester endormie.

Mon traitement idéal pour un déficit en pyruvate kinase serait une thérapie génique efficace pour remplacer 
l’enzyme PK inactive, et la rendre efficace pour éviter une anémie hémolytique. J’ai également appris à tolérer la 
réception des transfusions sanguines, mais la surcharge en fer qui accompagne tout le sang est horrible. Si je n’étais 
pas obligée de subir encore plus effets indésirables de la surcharge en fer, je pense que ce ne serait pas si mal. 

Jennifer :

Je m’appelle Jennifer et je viens de Bono, en Arkansas. J'ai deux enfants atteints d’un déficit en pyruvate 
kinase, William, qui a actuellement six ans et Lillian qui en a huit. Leurs premiers symptômes étaient 
la jaunisse à la naissance, qui a nécessité une transfusion sanguine et une photothérapie. William a dû 
subir une double exsanguinotransfusion, et à cette époque, les médecins croyaient qu’il s’agissait de 
sphérocytose. À l’âge de cinq mois, William a de nouveau eu la jaunisse et a dû recevoir une transfusion 
sanguine. Ils sont surveillés de près par leur pédiatre, hématologue et spécialiste IG. Lorsque Lillian avait 
quatre ans et William deux, nous avons été reçus à l’Arkansas Children’s Hospital par un nouvel hématologue 
qui pensait que le diagnostic de sphérocytose était erroné et voulait les tester pour un déficit en pyruvate 
kinase. Les résultats de ce test ont été positifs. William et Lillian éprouvent tous les deux de la fatigue 
pendant les périodes de maladie, et il leur faut plus de temps pour guérir complètement. Mais même 
lorsque Willliam est en situation normale pour lui, avec ses taux d’hémoglobine constants sur la plus grande 
partie d’une semaine, il a beaucoup d’énergie sans avoir besoin de transfusion sanguine.

Sur mes deux enfants, Lillian a eu les symptômes les plus difficiles et éprouvants. À partir de 2017, le bilan 
hépatique de Lillian a été anormal et elle a été orientée vers un spécialiste IG et a passé de multiples IRM 
spécialisées montrant une lésion importante et continue de son foie et des voies biliaires. Les médecins 
ont effectué une biopsie du foie ainsi que d’autres tests génétiques afin de mieux comprendre l’ampleur 
des lésions, et également pour écarter tout risque d’autres maladies. Ces tests ont tous donné des résultats 
négatifs pour d’autres maladies non-hépatiques. Cette lésion n’est pas due à une surcharge en fer, qui 
est plus fréquemment observée avec un déficit en pyruvate kinase, mais à la production de boue et de 
calculs biliaires, créant des obstructions. Même avec l’ablation de sa vésicule biliaire la prise quotidienne 
d’antibiotiques et le suivi de nombreuses procédures de cholangio-pancréatographie rétrograde 
endoscopique (CPRE), les calculs continuent de se former rapidement et de provoquer des lésions continues. 

Sans autre traitement disponible, un cycle de test de six mois comprenant des transfusions sanguines une 
fois par mois a été essayé, dans l’espoir de réduire l’hémolyse qui provoquait la production de calculs. Cela a 
été un échec comme l’ont montré les résultats biologiques et l’imagerie récente. Sans nouvelle alternative de 
traitement probante à sa disposition, nous craignons que le temps ne soit compté avant qu’elle ait besoin d’une 
transplantation hépatique, sans aucune garantie que le nouveau foie ne soit pas de nouveau endommagé. 

Les médicaments qu’elle prend actuellement sont Ursodiol pour favoriser le flux du canal cholédoque, 
l’antibiotique Cipro pour prévenir les infections, Zofran pour les nausées, Clonidine pour aider contre 
l’anxiété, la photothérapie pour soulager les démangeaisons et la collagénose perforante, la CPRE selon 
les besoins, afin de nettoyer les obstructions de ses voies biliaires, et des transfusions sanguines pour aider 
avec l’hémolyse. Les traitements n’ont pas fait une grande différence dans l’arrêt ou la prévention des lésions 
continues de son canal cholédoque et son foie. Les CPRE sont utiles dans le nettoyage des obstructions, 
mais celles-ci continuent de revenir fréquemment. Ces obstructions entraînent une augmentation de la 
bilirubine ce qui provoque des démangeaisons, des poussées de collagénose perforante et des douleurs 
d’estomac lorsque l’infection est présente. Les antibiotiques ont aidé à prévenir les infections et le besoin 
d’hospitalisations a diminué grâce à leur utilisation quotidienne. 
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Les traumatismes physiques et psychologiques liés au fait d’être piquée avec des aiguilles et maintenue sous 
sédation pour effectuer les procédures ont été insurmontables. L’anxiété et la dépression augmentaient 
avec chaque rendez-vous et procédure. Un médicament idéal pour nous serait un médicament pédiatrique 
capable de cibler et de prévenir l’hémolyse. Ce serait formidable s’il pouvait prévenir la production 
d’accumulation de calculs dans les voies biliaires ; en plus, les médicaments actuels ont un goût horrible 
pour elle et lui laissent un arrière-goût très désagréable. Un médicament qui est plus acceptable pour un 
enfant, et qui pourrait éventuellement être conçu pour être plus acceptable pour un enfant, est quelque 
chose dont nous avons vraiment besoin. Les symptômes qu’il serait le plus important de traiter sont 
l’hémolyse. Un moyen pour aider à activer l’enzyme de la pyruvate, une manière de traiter et de prévenir les 
calculs qui provoquent des obstructions et des lésions hépatiques. Nous pourrions envisager de participer 
à un essai clinique, et il serait important pour nous qu’un médicament clinique ne provoque pas davantage 
d’anxiété concernant sa prise, en raison du goût. Un autre aspect important est qu’il n’aurait pas besoin 
d’être injecté, afin de réduire le traumatisme physique et psychologique du traitement.

Tina :

Je m’appelle Tina et je suis heureuse de profiter de cette occasion pour vous parler aujourd’hui. J'ai deux enfants 
atteints d’un déficit en pyruvate kinase. Molly est actuellement âgée de 31 ans et Adam 11 ans ; tous deux ont 
été diagnostiqués alors qu’ils étaient nourrissons. Ils partagent exactement la même mutation constituant un 
déficit sévère en pyruvate kinase.  Le protocole préféré pour un déficit sévère en pyruvate kinase semblait être 
l’ablation chirurgicale de la rate à un âge précoce, des transfusions sanguines selon les besoins, et une chélation 
pour la surcharge en fer en résultant, avec l’espoir que l’ablation de la rate réduirait la fréquence et la nécessité des 
transfusions sanguines.  C’est la voie que nous avons suivie pour Molly. Nous avons pris une autre voie pour Adam.

Molly a subi une ablation de la rate à l’âge de quatre ans et n’a eu que peu de transfusions pendant les 
quelques années qui ont suivi. À 10 ans, sa vésicule biliaire a été retirée en raison de calculs biliaires, puis une 
biopsie du foie a montré qu’elle avait une surcharge en fer sévère. Elle présentait souvent une hypertrophie du 
foie. Elle présentait aussi une lésion hypophysaire due à la surcharge en fer et ne produisait pas suffisamment 
d’hormone de croissance, c’est pourquoi elle a reçu des injections d’hormone de croissance pendant trois ans. 
L’absence de la rate s’est accompagnée d’un état maladif récurrent et d’hospitalisations, au cours desquelles 
elle a développé une septicémie. Molly n’a pas été transfusée jusqu'à ce que son taux d’hémoglobine soit 
autour de 6. Elle reçoit actuellement des transfusions sanguines toutes les quatre semaines et sa surcharge en 
fer est sous contrôle grâce à un traitement par chélation. Mais elle a eu plusieurs caillots sanguins au cours des 
dernières années et a des difficultés à développer une grossesse. Elle participe actuellement à un essai clinique 
afin de déterminer toute relation entre le déficit en pyruvate kinase et les caillots sanguins. 

Compte tenu du parcours de Molly, nous nous sommes demandés si ce protocole était le meilleur pour 
nos enfants. Donc, avec Adam, après avoir consulté un merveilleux médecin, nous n’avons PAS procédé à 
l’ablation de sa rate et nous n’avons PAS laissé son taux d’hémoglobine descendre en dessous de 9. Notre 
logique était qu’il devrait de toute façon revenir aux transfusions, comme cela avait été le cas de Molly, et 
qu’il aurait toujours une surcharge en fer due à la dégradation des globules rouges, tout comme Molly. Mais, 
il se sentirait mieux avec un taux d’hémoglobine plus élevé, et il ne serait pas autant malade et hospitalisé 
dans la mesure où la rate, intacte, serait en mesure d’aider.  Tout cela s’est avéré vrai, et il n’a jamais eu 
d’hypertrophie de la rate ou du foie. 

En dehors du protocole différent que nous avons choisi pour Adam, les deux ont eu besoin de transfusions 
toutes les trois à quatre semaines ; ils essayent tous les deux de maintenir un taux d’hémoglobine supérieur 
à 9 ; tous les deux ont des problèmes veineux, Molly ayant eu plusieurs ports et Adam nécessitant plusieurs 
piqûres d’aiguilles pour que son IV passe. Les deux présentaient une surcharge en fer et ont bien réagi 
à la déféroxamine par voie sous-cutanée. Aucun des deux n’a été en mesure de gérer Exjade. Adam a 
bien réagi au Jadenu, mais Molly n’a bien toléré aucun des chélateurs par voie orale. En ce qui concerne 
les médicaments, en dehors des transfusions de GR et d’un traitement par chélation, les deux prennent 
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de l’ibuprofène pour gérer les maux de tête, les douleurs articulaires et dorsales dues à un faible taux 
d’hémoglobine, ainsi que de l’aspirine pour bébé et de l’acide folique. 

Le stress émotionnel est l’un des inconvénients les plus importants. Les deux ont eu des difficultés à aller 
à l’école en raison de la maladie. À cause de cela, il est plus difficile de rester au niveau. Tous les deux ont 
été interrogés par leurs camarades sur la couleur jaune de leur peau et de leurs yeux et sur la pompe à 
perfusion qu’ils avaient. Tous les deux ont des maux de tête et des douleurs articulaires. Comme la plupart 
des enfants, les miens essayent de gérer les insuffisances perçues et un manque de confiance. Les effets 
du déficit en pyruvate kinase s’ajoutent à cette difficulté. Avec ces points communs, mes enfants ont des 
personnalités et difficultés différentes. Adam a une encéphalite auto-immune, qui s’ajoute à de nombreux 
autres défis sociaux, mais il gère son déficit en pyruvate kinase avec dignité, une tristesse silencieuse et de 
la fatigue. Molly persévère et a apparemment toujours besoin, en travaillant + de 50 heures par semaine, de 
compenser le déficit en pyruvate kinase. Mais elle s’inquiète au sujet de caillots sanguins et de la grossesse.

J’ai eu la chance de bénéficier du soutien de ma famille, pour nous aider dans les nombreux trajets et les 
soins associés, tandis que mon mari et moi-même faisons ce que nous pouvons pour conserver nos emplois 
absolument nécessaires, associés à une assurance médicale. Mais il y a toujours une inquiétude constante 
sur la qualité du sang donné. Lorsque Adam avait 5 ans, son médecin a reçu un courrier du prestataire de 
services de sang indiquant que le donneur d’une unité de sang qu’Adam avaient reçu avait récemment 
admis des comportements de vie discutables. Oubliant la visite de maladie pour laquelle nous étions venus, 
Adam a été immédiatement envoyé au laboratoire pour être testé pour le VIH et l’hépatite. 

La grossesse avec Adam était stressante. En raison d’une erreur de laboratoire, nous ne savions pas si Adam 
était atteint du déficit en pyruvate kinase in utero. À la naissance il est apparu avec la jaunisse et n’a pas 
pleuré. J’étais extrêmement nerveuse à ce sujet, et dans les quelques heures qui ont suivi, mes doutes ont 
été confirmés. Adam a été emmené en USIN, avec un taux de bilirubine élevé. J’ai insisté afin qu’ils fassent 
une NFS, et sur le fait qu’il avait besoin de transfusions. Compte tenu de mon expérience, j’ai demandé aux 
médecins de l’USIN de prélever des échantillons de sang avant la transfusion afin qu’ils puissent analyser 
SON sang. J’ai immédiatement pleuré devant le médecin de l’USIN. Il m’a prise dans les bras et semblait 
confus sur la raison de mon bouleversement. J’avais 20 ans de plus et je ne pouvais pas m’imaginer repasser 
encore par tout cela. J’ai séché mes yeux et suis revenue dans la routine. 

Jonathan :

Je m’appelle Jonathan. Afin de conserver mon corps proche d’une forme normale, je reçois des transfusions 
sanguines toutes les deux à trois semaines. Cela maintient généralement mon taux d’hémoglobine à plus de 
10, ce qui m’empêche d’être fatigué en raison d’un faible taux sanguin, évite à mon cerveau d’être brumeux, 
et empêche ma moelle osseuse de se surmener, et préserve un fonctionnement quasi normal de mes 
poumons/de mon cœur. Je dois également prendre un médicament chélateur du fer pour ma surcharge en 
fer chronique due à mes transfusions constantes. Je joue également du trombone dans le groupe de mon 
école, un peu comme une méthode thérapeutique pour favoriser le bon fonctionnement de mes poumons. 
Mon taux de glycémie diminue et augmente en raison d’un dysfonctionnement des cellules bêta ; alors, 
pour contrer la chute de mes niveaux de glycémie, je dois consommer une boisson ou un aliment sucré. 
Chaque année, je dois faire un test de densité osseuse et passer une IRM et ERM du cœur et du foie afin 
d’évaluer la teneur en fer de mon cœur, de mon foie, du pancréas, et de la moelle osseuse. En raison de ma 
surcharge en fer chronique, je dois également passer des tests de vision et d’audition chaque année, afin de 
m’assurer que le fer n’a pas endommagé ces parties du corps. Je dois également m’assurer que la quantité 
de transfusions sanguines et le surmenage du foie ne provoquent pas de cirrhose du foie ou un cancer.

Mon médicament chélateur du fer m’empêche de mourir d’une grande accumulation de fer dans mes 
organes vitaux, mais en même temps, le chélateur du fer peut en soi fortement endommager mes organes. 
Mes transfusions sanguines me gardent également en vie en m’empêchant de perdre tout mon sang, mais 
elles me font également courir le risque de contracter des maladies transmissibles par le sang à travers elles, 
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et cela provoque également une surcharge de travail de mon foie/ma moelle osseuse, les endommageant 
dans le processus. Non seulement cela, mais les transfusions sanguines sont aussi la cause de ma surcharge 
en fer chronique. 

Un traitement idéal pour moi pourrait être un simple comprimé que je pourrais prendre sur la durée, qui, 
sur une période d’un mois pourrait me guérir du déficit en pyruvate kinase et lentement me débarrasser des 
autres maladies et symptômes qui l’accompagnent. Ce comprimé ne présenterait aucun risque, ou au moins 
un risque extrêmement peu élevé de décès. Il ne nécessiterait également aucune intervention chirurgicale 
et n’empièterait pas sur le temps dont j’ai besoin pour l’école.

En ce qui concerne les essais cliniques, j’ai participé à un essai il y a cinq ans, et j’ai participé à des essais 
cliniques pour l’ERM comparativement à la biopsie du foie il y a 7 ans. Les deux essais cliniques se sont 
terminés par une issue positive, et tous deux sont maintenant disponibles pour tout le monde. J’envisagerais 
de participer à un autre essai clinique s’il ne présentait que peu ou pas de risque, mais tout ce qui présente 
un risque plus élevé de résultat défavorable est trop risqué pour mon âge. Le symptôme le plus important 
que je souhaiterais voir traité est le besoin de transfusions sanguines. Les effets de la surcharge en fer 
chronique devraient également être la priorité absolue.
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ANNEXE 3 : DÉTAILS DU QUESTIONNAIRE DE SONDAGE

Questions de sondage sur les données démographiques : 

1. Je suis :

a. Une personne atteinte d’un déficit en pyruvate kinase

b. Un soignant d’une personne présentant un déficit en pyruvate kinase

2. Où habitez-vous ?

a. Côte Est (fuseau horaire de l’est)

b. Midwest (Fuseau horaire central)

c. Ouest (Fuseau horaire des Rocheuses)

d. Ouest (Fuseau horaire du Pacifique)

e. Canada

f. Mexique, îles des Caraïbes

g. En dehors de l’Amérique du Nord

3. Quel est votre âge ou l’âge de la personne dont vous vous occupez ? 

a. Moins de 5 ans

b. 5 à 11 ans

c. 12 à 17 ans

d. 18 à 29 ans 

e. 30 à 39 ans

f. 40 à 49 ans 

g. 50 à 59 ans

h. 60 à 69 ans

i. 70 ans ou plus 

4. Vous vous identifiez en tant que : 

a. Homme 

b. Femme 

5. À quel âge avez-vous reçu un diagnostic d’anémie ? 

a. 0 à 1 an

b. 2 à 5 ans

c. 6 à 11 ans

d. 12 à 18 ans

e. 18 à 29 ans 

f. 30 à 39 ans

g. 40 à 49 ans

h. 50 à 59 ans

i. 60 à 69 ans

j. 70 ans ou plus 
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6. À quel âge avez-vous reçu un diagnostic de déficit en pyruvate kinase ? 

a. 0 à 1 an

b. 2 à 5 ans

c. 6 à 11 ans

d. 12 à 18 ans

e. 18 à 29 ans 

f. 30 à 39 ans

g. 40 à 49 ans

h. 50 à 59 ans

i. 60 à 69 ans

j. 70 ans ou plus 

Questions de sondage du Sujet 1 : Vivre avec un déficit en pyruvate kinase : Symptômes de la maladie et 

impacts quotidiens

7. Avez-vous été confronté à l’une des difficultés suivantes en raison de votre déficit en pyruvate kinase ? 

(Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent).

a. Anémie

b. Essoufflement (dyspnée)

c. Épuisement, lassitude ou fatigue

d. Intolérance à l’effort

e. La surcharge en fer

f. Jaunisse/jaune dans les yeux

g. Hypertrophie de la rate

h. Douleurs abdominales

i. Calculs biliaires

j. Ulcères aux jambes

k. Hypertension pulmonaire

l. Faible densité osseuse

m. Douleurs osseuses

n. Pancréatite

o. Accélération du rythme cardiaque (tachycardie)

8. Parmi les symptômes suivants de votre déficit en pyruvate kinase, pouvez-vous indiquer les TROIS 

qui ont les répercussions les plus négatives sur votre vie quotidienne ?

a. Anémie

b. Essoufflement (dyspnée)

c. Épuisement, lassitude ou fatigue

d. Difficultés à se concentrer

e. Intolérance à l’effort

f. Surcharge en fer

g. Jaunisse/jaune dans les yeux

h. Hypertrophie de la rate

i. Douleurs abdominales
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j. Calculs biliaires

k. Ulcères aux jambes

l. Hypertension pulmonaire

m. Douleurs osseuses

n. Pancréatite

o. Accélération du rythme cardiaque (tachycardie)

9. Quels effets avez-vous ressentis lorsque vous étiez confronté à votre déficit en pyruvate kinase ? 

(Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent).

a. Dépression

b. Anxiété

c. Faible estime de soi

d. Isolement social

e. Intimidation par les autres

f. Attention non sollicitée, en raison de votre apparence

g. Difficultés avec les relations en dehors de la famille

h. Désespoir

i. Aucune des réponses ci-dessus

10. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie pour vous en ce qui concerne la vie avec le déficit 

en pyruvate kinase ? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent).

a. Je manque le travail ou l’école et cela me gêne 

b. Je dois modifier mes objectifs scolaires ou professionnels en raison du déficit en pyruvate kinase

c. J’ai dû quitter mon précédent travail ou planning en raison du déficit en pyruvate kinase

d. Le stress familial est fréquent dans ma vie

e. Les autres ne savent pas ce que c’est que de vivre avec un déficit en pyruvate kinase

f. Je ne peux pas pratiquer les sports ni les autres activités physiques que j’apprécie

g. Ma fonction quotidienne générale est limitée par le déficit en pyruvate kinase

h. Aucune des réponses ci-dessus  

11. Quelles sont vos plus grandes préoccupations concernant votre vie avec le déficit en pyruvate kinase ?

a. Aggravation des symptômes

b. Surcharge en fer

c. Besoin de transfusions pour toujours

d. Besoin d’une splénectomie

e. Risque d’infections à long terme dû à une splénectomie

f. Couleur jaune de la peau/des yeux, paraître « différent »

g. La capacité à avoir une grossesse en bonne santé

h. L’incapacité à être parent ou à m’occuper de ma famille

i. Maintenir un traitement par chélation

j. Dissimuler ou expliquer ma maladie à mes proches, amis, employeurs, collègues, etc.

k. Dissimuler ou expliquer ma maladie à un partenaire amoureux

l. Autre
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Questions de sondage du Sujet 2 : Essais cliniques 

12. Quelle est votre expérience et perception des essais cliniques concernant un nouveau médicament 

pour le déficit en pyruvate kinase ?

a. Je participe actuellement à un essai

b. J’ai participé à un essai, et je souhaiterais le faire à nouveau

c. J’ai participé à un essai, et je ne souhaiterais pas le faire à nouveau

d. Je n’ai pas participé à un essai, car je n’avais pas connaissance de cette possibilité

e. Je n’ai pas participé à un essai, car je n’étais pas éligible 

f. Je n’ai pas participé à un essai, bien que j’ai été informé de la possibilité et que j'étais éligible

g. Je ne souhaiterais jamais être inclus dans un essai clinique

h. Pas sûr

13. Parmi les facteurs suivants liés à un médicament expérimental dans un essai clinique, sélectionnez 

JUSQU’À CINQ facteurs que vous classez comme les plus importants pour votre décision concernant 

la participation à un essai clinique :

a. Si je suis susceptible de recevoir le placebo (« comprimé en sucre »)

b. Si je dois arrêter mon schéma thérapeutique actuel et la prise en charge de ma maladie

c. Les effets indésirables potentiels d’un nouveau médicament

d. Le mode d’administration du médicament (par voie orale, IV, injection dans un muscle)

e. Si le médicament est censé traiter les symptômes ou la cause sous-jacente de ma maladie

f. Je ne sais pas si je peux prendre l’engagement de participer à un essai clinique

g. Fréquence des rendez-vous d’examen

h. Distance jusqu’au centre de l’essai

i. Durée de l’essai

j. Choses négatives que j'ai entendues dire à propos des essais cliniques

k. Autre

Questions de sondage du Sujet 3 : Défis actuels du traitement du déficit en pyruvate kinase

14. Sélectionnez les médicaments ou traitements de soutien que vous utilisez ou avez utilisés pour un 

déficit en pyruvate kinase. (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent). 

a. Transfusions sanguines

b. Exsanguinotransfusion ou phérèse

c. Splénectomie totale

d. Splénectomie partielle

e. Cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire)

f. Traitement par chélation du fer ou phlébotomie

g. Statine (ou autre médicament pour le cholestérol)

h. Photothérapie (traitement par la lumière)

i. Vitamines/acide folique
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j. Aspirine

k. Anticoagulant (fluidifiant du sang)

l. Érythropoïétine

m. Antidépresseurs ou anxiolytiques

n. Médicament expérimental

15. Dans quelle mesure votre schéma thérapeutique actuel réduit-il les symptômes les plus significatifs 

de votre déficit en pyruvate kinase ? 

a. Très bien

b. Modérément bien

c. Mal 

d. Pas du tout

e. Je ne prends actuellement aucun traitement

16. Parmi les facteurs suivants, pouvez-vous en indiquer TROIS qui sont les plus importants pour vous dans votre 

décision de sélectionner un nouveau traitement ou médicament pour votre déficit en pyruvate kinase ?

a. Si le mode d’administration du médicament est par voie orale, IV, injection dans un muscle

b. La fréquence à laquelle vous devez prendre le médicament

c. Preuve chez les patients atteints de déficit en pyruvate kinase que le médicament améliore les 

symptômes spécifiques les plus incommodants pour vous

d. Si le médicament améliorera mon anémie ou diminuera mes besoins en transfusions

e. Nombre d’effets indésirables connus du médicament

f. Gravité des effets indésirables connus du médicament

g. Coût et/ou couverture éventuelle par l’assurance

h. Les recommandations de votre médecin

17. En excluant les effets indésirables d’un médicament, pouvez-vous indiquer UN des éléments suivants 

qui serait selon vous le plus important dans un traitement futur de votre déficit en pyruvate kinase ?

a. Preuve que le médicament retardera la nécessité de transfusions sanguines ou augmentera le 

délai jusqu’à la prochaine transfusion

b. Preuve que le traitement réduira significativement les complications liées au déficit en 

pyruvate kinase (surcharge en fer, calculs biliaires, hypertension pulmonaire, etc.)

c. Preuve que le médicament améliorera ma qualité de vie ou préviendra la dégradation future 

de la qualité de vie

d. Preuve que le médicament m’aidera à éviter la splénectomie

e. Preuve que le médicament diminuera la jaunisse

18. Parmi les affirmations suivantes, laquelle illustre le mieux vos symptômes physiques et leur relation 

avec vos taux d’hémoglobine/d’hématocrite : 

a. Je peux prévoir de manière fiable mon résultat d’analyse du taux d’hémoglobine selon que je 

me sens bien/pas bien

b. Je peux parfois prévoir mon résultat d’analyse du taux d’hémoglobine selon que je me sens 

bien/pas bien

c. Mes résultats d’analyse du taux d’hémoglobine n’indiquent pas de manière fiable que je me 

sens bien/pas bien 
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ANNEXE 4 : SUPPORTS DE LA RÉUNION

Ordre du jour

Réunion externe de développement de médicaments centrée sur les patients pour le déficit  

en pyruvate kinase  

College Park Marriott Hotel and Conference Center, Hyattsville, Md.  

Vendredi 20 septembre 2019

9:30 Inscription et Petit-déjeuner continental léger

10:00 à 10:10 Allocution d’ouverture 

Peter L. Saltonstall, président-directeur général, NORD  
Dore Peereboom, Foundation for Rare Blood Diseases (SZB) 

10:10 à 10:25 Présentation générale clinique du déficit en pyruvate kinase  

Dr Rachael Grace, Hématologue/Oncologue, Boston Children’s Hospital 

10:25 à 10:45 Mot de bienvenue 

Wilson Bryan, MD, Directeur, Office of Tissues and Advanced Therapies, CBER, FDA 

10:45 à 10:55 Introduction et Présentation générale de la réunion 

Larry Bauer, Expert réglementaire senior en médicaments, Hyman,  
Phelps, & McNamara, PC,  
  Animateur de la réunion

10:55 à 11:05 Présentation générale du format de discussion et des Questions de sondage 

démographiques

11:05 à 11:30 Sujet 1 : Vivre avec un déficit en pyruvate kinase—Fardeaux et symptômes  

Rebecca Herzog, Soignante  
Katine « Cathy » Miller, Patiente 
Ai Bee Poh, Soignante  
Tamara Schryver, Patiente  
Alejandra Watson, Soignante 

11:30 à 12:30 Questions de sondage et Discussion avec le public dirigée par un animateur 

sur le Sujet 1 

Larry Bauer, Animateur de la réunion

12:30 à 13:30 Déjeuner

13:30 à 13:55 Sujet 2 : Traitements actuels et futurs 

Zach Adamson, Soignant 
Elizabeth « Libby » Garrett, Patiente  
Jennifer King, Soignante  
Tina Knapp, Soignante  

Jonathan Watson, Patient pédiatrique      
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13:55 à 14:55 Questions de sondage et Discussion avec le public dirigée par un animateur 

sur le Sujet 2 

Larry Bauer, Animateur de la réunion

14:55 à 15:15 Mot de la fin 

Lucas Kempf, M.D., Directeur médical, Rare Diseases Program, CDER, FDA

15:15 à 15:20 Remarques de conclusion et étapes suivantes 

Michelle Adams, Directrice de la politique fédérale, NORD

 Suspension

15:30 à 17:30 Réception de clôture  

Sheppard’s Art Gallery, College Park Marriott Hotel and Conference Center
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Message de la direction de NORD

B
ienvenue à la réunion externe de développement de médicaments centrée sur 
les patients atteints de déficit en pyruvate kinase (DPK). Au nom de la National 
Organization for Rare Disorders® (NORD) et de la Foundation for Rare Blood 
Diseases (SZB), nous vous remercions de nous rejoindre. Si vous êtes un patient, 
membre de la famille ou soignant affecté par le DPK, il s’agit d’une opportunité 
importante de faire entendre votre voix. 
Les organismes NORD et SZB pensent que le DPK est une maladie associée à des 
besoins non satisfaits, qui impose un lourd fardeau aux patients, en particulier 
au sein de la population pédiatrique. Grâce à la réunion d’aujourd’hui, nous nous 
sommes efforcés de fournir aux chercheurs, développeurs de médicaments, ainsi 
qu’à la Food and Drug Administration une compréhension solide de l’expérience 
des patients et leurs soignants en lien avec le DPK. Le but ultime de l’EL-PFDD 

sur le DKP est de produire un rapport sur la « Voix du Patient » qui aidera à éclairer le 
développement de traitements thérapeutiques potentiels capables d’améliorer la vie des 
patients vivant avec le DKP.
Nous apprécions votre participation et votre précieuse contribution sur ce trouble 
génétique rare de l’anémie hémolytique, et sommes impatients de partager les 
informations recueillies à partir des discussions d’aujourd’hui. Nous tenons à remercier les représentants de la FDA d’avoir pris le temps de venir 
aujourd’hui afin d’entendre parler les patients, dont ils s’efforcent d’améliorer la vie. Nous voulons en particulier remercier les panélistes pour la réunion d’aujourd’hui. 
Merci également à notre public du webcast. Votre participation à distance ainsi que vos 
contributions sont également utiles. 
Nous sommes reconnaissants envers notre comité de planification, dont l’expertise 
collective et les conseils seront visibles ici aujourd’hui. Enfin, nous exprimons notre gratitude à Rocket et Agios pour avoir commandité cette 
réunion. 

Je sais que chacun de vous fera de cette réunion un événement extraordinaire. Je vous 
remercie tous pour vos contributions aujourd’hui. 
Cordialement,
 

Peter L. Saltonstall
Président-directeur général, NORD
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À propos de cette réunion

Le point de vue du patient est essentiel pour aider la Food and 

Drug Administration (FDA) à comprendre le contexte dans lequel 

sont prises les décisions réglementaires concernant de nouveaux 

médicaments. Les réunions externes de développement de 

médicaments centrées sur les patients (EL-PFDD) offrent une 

opportunité pour les patients, leurs familles et soignants de 

partager des informations essentielles relatives à l’impact de 

la maladie sur leur vie quotidienne et à leur expérience des 

traitements actuellement disponibles. L’expérience des patients 

fournit des renseignements précieux pour la FDA et autres parties 

prenantes clés, dont notamment les chercheurs, développeurs de 

produits médicaux et prestataires de soins de santé.

La National Organization for Rare Disorders® (NORD) et la 

Foundation for Rare Blood Diseases (SZB) ont organisé cette 

réunion EL-PFDD sur le déficit en pyruvate kinase (DPK). 

Le DPK est une maladie rare pour laquelle aucun traitement 

ciblé n’est actuellement disponible. Les interventions médicales 

existantes (principalement des transfusions et une splénectomie 

de routine) suscitent des risques significatifs et imposent des 

fardeaux aux patients. Les organismes NORD et SZB pensent que 

ce trouble génétique rare de l’anémie hémolytique est associé à 

un besoin non satisfait et constitue un lourd fardeau de la maladie, 

en particulier au sein de la population pédiatrique.

Le but de cette réunion EL-PFDD est de fournir aux chercheurs, 

développeurs de médicaments et à la FDA, une solide 

compréhension de l’expérience des patients atteints de DPK et 

de leurs soignants, comprenant la manière dont les personnes 

atteintes de DPK perçoivent leur qualité de vie, quels aspects 

de la maladie sont les plus problématiques pour elles et quelles 

actions ils réalisent actuellement pour traiter et faire face à cette 

maladie. Les résultats de cette réunion seront rendus publics dans 

un rapport « Voix du Patient », dans un effort visant à éclairer le 

développement de traitements potentiels capables d’améliorer la 

vie des patients vivant avec un déficit en pyruvate kinase.
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ALLOCUTION D’OUVERTURE

Peter L. Saltonstall

Président-directeur général, NORD

Peter L. Saltonstall est 
le président et directeur 
général de la National 
Organization for Rare 
Disorders (NORD). Il a 
rejoint NORD en 2008 
après avoir occupé 
pendant plus de 30 ans 
un poste de cadre 
supérieur dans des 

environnements de soins de santé à but lucratif et 
non lucratif. 

Sous sa direction, NORD a préservé l’intégrité de la Loi 
sur les médicaments des maladies orphelines tout en 
nouant de nouvelles relations entre la communauté 
des patients et la branche exécutive, le Congrès, la 
HHS, la FDA, la NIH, l’Administration de la Sécurité 
sociale et le CMS, ainsi qu’avec les entreprises de 
médicaments et dispositifs, et les communautés 
médicales, universitaires et d’investissement. Ses 
efforts pour mettre en place des collaborations 
découlent de son point de vue selon lequel les 
progrès pour les patients atteints de maladies rares 
peuvent être obtenus plus efficacement grâce aux 
efforts collectifs. Aujourd’hui il continue d’être l’une 
des principales voix du pays sur les questions des 
maladies rares, s’adressant au secteur, à la FDA, au 
Congrès et au gouvernement fédéral.

Peter est également engagé en faveur de la 
mondialisation de la communauté de patients atteints 
de maladies rares, dans la mesure où les maladies 
ne reconnaissent pas les frontières géographiques 
et où la recherche peut être accélérée lorsque sont 
impliqués les patients de nombreux pays. Il a aidé à 
mettre en place des programmes de collaboration 
avec les communautés de patients en Europe, en 
Australie, au Japon, en Asie et en Amérique du Sud. 

Sous la direction de Peter, NORD s’est développé 
pour devenir le site de référence mondial pour 
la communauté de patients atteints de maladies 
rares, le site web de NORD recevant maintenant 
plus d’un million de demandes d’informations par 
mois. Il a également supervisé l’expansion du réseau 
d’Assistance aux patients basés aux États-Unis de 
NORD, qui travaille avec des fabricants et patients 
pour offrir une aide aux patients ayant besoin de 
médicaments qu’ils ne peuvent pas se payer. Il a 
également joué un rôle majeur dans la création du 
Système d’histoire naturelle longitudinale de NORD, 
qui est reconnu par la FDA comme l’un des outils 
de premier plan pour des Organisations de patients 
recueillant des données sur leur maladie.

Dore Peereboom

Foundation for Rare Blood Diseases (SZB)

Dore Peereboom, 
patiente et porte-parole 
des patients atteints 
de DPK originaire des 
Pays-Bas est l’une des 
premières porte-paroles 
à créer, à organiser et à 
tenir un groupe Facebook 
qui met en relation les 
patients et familles. Dore 

a étudié le droit et travaille pour le gouvernement 
provincial néerlandais. Elle a étudié avec EURORDIS, 
l’Organisation européenne pour les maladies rares, à 
Barcelone, en Espagne et à Paris, en France. Dore était 
à la tête de la défense pour la SZB, une organisation 
aux Pays-Bas créée en 2005 pour améliorer la 
recherche, l’éducation, les services aux patients et aux 

familles pour les patients atteints de DPK. 

Conférenciers
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE CLINIQUE

Rachael Grace, MD

Directrice, Hematology Clinic, Boston Children’s 

Hospital, et Professeur adjointe de pédiatrie,  

Harvard Medical School

Le Dr Rachael Grace 
est une hématologue/
oncologue pédiatrique, 
et instructrice en 
pédiatrie à la Harvard 
Medical School. 
Elle bénéficie d’une 
expertise dans le 
traitement des troubles 
du saignement et de la 

coagulation, dont notamment le PTI. Ses intérêts en 
matière de recherche clinique portent sur le PTI, le 
cancer de l’enfant et la thrombose, et les troubles du 
saignement et de la coagulation.

MOT DE BIENVENUE

Wilson Bryan, MD

Directeur, Office of Tissues and Advanced Therapies, 

CBER, FDA

Wilson Bryan est un 
neurologue certifié, 
diplômé de l’Université 
de Chicago Pritzker 
School of Medicine. Il 
a enseigné pendant 
13 ans à la faculté 
de neurologie de 
l’Université du Texas 
Southwestern Medical 

School. Il est investigateur dans des essais cliniques 
portant sur la maladie cérébrovasculaire et les 
troubles neuromusculaires, en particulier la sclérose 
latérale amyotrophique. Le Dr Bryan a rejoint la Food 
and Drug Administration (FDA) en 2000 et occupe 
maintenant le poste de Directeur du Bureau of 
Tissues and Advanced Therapies (OTAT) au Centre for 
Biologics Evaluation and Research de la FDA.

ANIMATEUR DE LA RÉUNION

Larry Bauer

Expert réglementaire senior des médicaments, Hyman, 

Phelps, & McNamara, PC

Expert réglementaire 
senior des médicaments 
chez Hyman, Phelps, & 
McNamara, PC, Larry 
Bauer apporte une aide 
au secteur des produits 
médicaux et aux clients 
d’organisations de 
défense des patients 
sur un large éventail 

de questions de réglementation, dont notamment 
le développement de nouveaux médicaments et 
produits biologiques et les questions d’approbation. 
Avant ce poste, il a travaillé à la FDA dans le 
Programme des Maladies rares du CDER, travaillant 
sur la politique, l’éducation et la science en lien 
avec le développement de médicaments pour les 
maladies rares. Il bénéficie d’une expertise dans les 
désignations et validations pour examen prioritaire, 
les programmes accélérés, et la mobilisation des 
patients dans le domaine des Maladies pédiatriques 
rares, comprenant notamment une vaste expérience 
dans le conseil aux groupes de défense des patients. 
Il siège également au Comité de défense de la 
National Organization for Rare Disorders (NORD). 
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MOT DE LA FIN

Lucas Kempf, M.D.

Directeur médical, Programme des maladies rares, 

CDER, FDA

Avant de rejoindre la 
FDA en 2012, Lucas 
a passé huit ans au 
NIH, en se spécialisant 
sur la recherche 
en neurosciences, 
travaillant sur la 
compréhension de la 
génétique des maladies 
neuropsychiatriques 
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