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Chère lectrice, Cher lecteur,
Peut-être avez-vous récemment reçu le diagnostic de déficit en alpha-1-antitrypsine
(Alpha-1), peut-être un membre de votre famille ou un ami proche, et c‘est pourquoi
vous souhaitez en savoir plus. Vous avez raison, car le déficit en alpha-1-antitrypsine
est aujourd‘hui peu connu et une chose est sûre : plus on en sait sur sa maladie,
plus il est facile de vivre avec.
Au début d‘une maladie chronique, de nombreuses questions se posent : Quelles
sont les conséquences sur ma vie ? Dois-je renoncer à quelque chose ? Que puis-je
faire moi-même pour améliorer ma propre situation ou celle de l‘être aimé atteint
d‘Alpha-1 ? Peut-on soigner cette maladie ?
Sur les pages qui suivent, nous aimerions vous fournir une vue d‘ensemble de ce
qu‘est le déficit en alpha-1-antitrypsine, quelle en est la cause, comment se manifeste la maladie et comment on peut la diagnostiquer et la soigner. Nous aimerions
ainsi vous aider à gérer Alpha-1 de manière plus sûre et plus sereine, car cette
maladie chronique va vous accompagner toute votre vie. Il est d‘autant plus
important d‘être bien informé et de regarder vers l‘avenir. La série de brochures
« Atlas Alpha-1 » est destinée à vous y aider.
Prof. Dr. Claus Vogelmeier

AlphaCare
Das individuelle Serviceprogramm
für Patienten mit Alpha-1
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/// Aperçu rapide :

Le déficit en alpha-1-antitrypsine (Alpha-1)

Qu‘entend-on par déficit en alpha-1-antitrypsine?
Le terme de déficit en alpha-1-antitrypsine
(Alpha-1) désigne une maladie héréditaire par
laquelle le foie produit trop peu ou pas d‘alpha1-antitrypsine, une protéine qui est ensuite transmise aux poumons. L‘alpha-1-antitrypsine est une
protéine protectrice. Elle a pour fonction d‘inhiber
une enzyme présente dans les poumons appelée
« élastase neutrophile ». La véritable fonction de
cette enzyme consiste à combattre les éléments
toxiques et les agents pathogènes qui pénètrent
dans les poumons.

Si, en raison d‘un déficit en alpha-1-antitrypsine,
cet enzyme n‘est pas inhibée, elle attaque par
erreur les parois cellulaires des alvéoles du poumon et les détruit irrémédiablement. Il peut en
résulter un gonflement excessif des poumons
(emphysème pulmonaire) qui se traduit par des
symptômes typiques comme la détresse respiratoire, la toux et l‘expectoration de sécrétions.
Comme le défaut génétique n‘est pas guérissable
il s‘agit, d’une part de soulager les symptômes,
et d‘autre part de ralentir dans la mesure du
possible la progression de la maladie.

À la différence de la BPCO ou l‘asthme, le déficit en alpha-1-antitrypsine est une
question de gènes.
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Le déficit en alpha-1-antitrypsine est-il fréquent ?
Rien qu‘en Allemagne, on estime qu‘environ
8.000 à 16.000 personnes sont atteintes de déficit en alpha-1-antitrypsine grave. Cette maladie
est donc à peu près aussi fréquente que la mucoviscidose, une autre maladie pulmonaire beaucoup mieux connue.

On part cependant du principe que le nombre
effectif de cas d‘Alpha-1 est nettement plus élevé
car la maladie n‘est souvent diagnostiquée que
tardivement ou pas du tout.

Les chiffres officieux sont élevés en raison de la confusion avec une BPCO !
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Symptômes

Quels sont les symptômes qui apparaissent en présence d‘Alpha-1 ?
Comme dans la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), très répandue, Alpha-1
se manifeste principalement sous la forme de
trois symptômes : détresse respiratoire, toux,
expectoration. C‘est la raison pour laquelle Alpha-1
est souvent confondue avec une BPCO.

Il existe toutefois des spécificités et des facteurs
de risque évoquant un déficit en alpha-1-antitrypsine qui permettent de le distinguer d‘une
BPCO.

Facteurs de risque d‘Alpha-1
Emphysème pulmonaire/Alpha-1 dans la famille : un test de détection d‘Alpha-1 devrait
être systématiquement pratiqué chez les personnes avec un emphysème connu ou dont un
membre de la famille est atteint d‘Alpha-1.
Début précoce de la maladie : chez la plupart des patients Alpha-1, les premiers symptômes
apparaissent entre 30 et 40 ans, c‘est-à-dire environ dix ans plus tôt qu‘en cas de BPCO.
Absence d‘antécédents de tabagisme : alors qu‘en cas de BPCO, de longues années de
tabagisme constituent de loin la cause principale, les personnes atteintes d‘Alpha-1 n‘ont
que peu ou jamais fumé.
Asthme résistant au traitement : lorsque la fonction pulmonaire ne s‘améliore pas malgré
l‘administration de médicaments bronchodilatateurs, cela devrait également faire penser
à Alpha-1.
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Chez les enfants, le déficit en alpha-1-antitrypsine
se manifeste surtout dans le foie.

Le déficit en alpha-1-antitrypsine chez les enfants
Etant donné qu‘il s‘agit d‘une maladie héréditaire,
le déficit peut déjà apparaître chez les enfants.
À la différence des adultes, chez qui les poumons
sont le plus souvent atteints, chez les nourrissons
et les enfants en bas âge les symptômes surviennent en premier lieu dans le foie. Alpha-1 est la
cause la plus fréquente de maladies génétiques
du foie chez les enfants. Les signes potentiels sont, par exemple, une jaunisse, des valeurs
hépatiques élevées, l‘hépatite, un foie trop gros,
une cirrhose atrophique ou un déficit en vitamines
liposolubles.

Une jaunisse peut, toutefois, avoir de nombreuses
causes chez les nourrissons et n‘est pas forcément due à Alpha-1, le test n‘est qu‘une mesure de
routine.
Étant donné que dans le cas des maladies hépatiques provoquées par Alpha-1 on ne peut traiter
la cause, on traite les symptômes. Dans le cas très
rare d‘une insuffisance hépatique, une greffe peut
être indiquée.
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Diagnostic

Comment diagnostique-t-on Alpha-1 ?
Différentes voies mènent au diagnostic d‘Alpha-1.
Un test de dépistage d‘Alpha-1 peut être effectué
en présence d‘un ou plusieurs facteurs de risque.
Par ailleurs, des recommandations de diagnostic,
de prévention et de traitement de la BPCO d‘experts
suisses conseillent de tester tous les patients atteints
de BPCO afin d‘exclure Alpha-1 comme cause de la
BPCO. Étant donné que la dégradation du tissu pulmonaire se poursuit de manière continue, un diagnostic
précoce est extrêmement important pour l‘évolution
de la maladie.

En un premier temps, en cas de suspicion d‘Alpha-1,
il convient de contrôler la concentration d‘alpha1-antitrypsine dans le sérum sanguin. Elle se situe
normalement entre 150 et 300 mg/dl chez les personnes en bonne santé. Si la valeur est inférieure, il
existe un déficit en alpha-1-antitrypsine. L‘analyse ne
demande que quelques jours. Il convient cependant
de noter que la concentration est plus élevée en cas
d‘infection aiguë, c‘est pourquoi il faut parallèlement
mesurer la protéine C réactive, marqueur d‘une inflammation. Si la valeur d‘alpha-1-antitrypsine est
inférieure à 80 mg/dl des analyses de sang supplémentaires sont nécessaires.

AlphaKit®
Afin de déterminer de quel défaut génétique
il s’agit précisément, on applique du sang sur un
kit de test Alpha-1 (AlphaKit®). L‘échantillon est
envoyé au Centre allemand pour les Maladies liées
au déficit en alpha-1-antitrypsine (Deutsches
Alpha-1-Antitrypsin-Zentrum) de l‘Université de
Marburg. Le résultat est obtenu au bout de deux à
trois semaines et ainsi le diagnostic définitif.

Le test est gratuit
pour les médecins et
les patients.

Le test AlphaKit
apporte la certitude.
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Test de capacité pulmonaire
Parallèlement aux résultats des analyses de
laboratoire, le médecin recueillera différents
paramètres concernant les capacités respiratoires
sur la base de la spirométrie afin de déterminer
le niveau actuel de dégradation des poumons.
L‘un des paramètres principaux est le volume
expiratoire par seconde (VEF1). Il désigne le
volume respiratoire pouvant être expiré rapidement en une seconde après une inspiration
maximale. Il existe pour cela des valeurs normales
en fonction du sexe, de l‘âge et de la taille et on

mesure les divergences par rapport à ces normes.
D‘autres valeurs importantes du contrôle des
capacités respiratoires sont, par exemple la
capacité vitale et le débit de pointe. La capacité
vitale désigne la quantité d‘air maximale pouvant
être expirée après une inspiration profonde. On
peut également mesurer la capacité vitale forcée
avec laquelle on mesure simultanément la vitesse
d‘expiration. Le débit de pointe est également une
mesure de la vitesse d‘expiration.
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Formes et hérédité

Quels types de déficit en alpha-1-antitrypsine existe-t-il ?
Le déficit en alpha-1-antitrypsine est une maladie
héréditaire du métabolisme. Il existe différentes
possibilités de transmission héréditaire qui déterminent le génotype.

La bonne nouvelle : Alpha-1 est transmis en
mode autosomique codominant, c‘est-à-dire
que la maladie ne peut survenir que lorsque les
allèles des deux parents présent un défaut.

Type d‘hérédité avec deux couples de parents touchés différemment (diagramme de Mendel)
Génotype des parents

M

Génotype des parents

M

Z

normal

Z

M

Déficit en AAT

M

M

Porteur

Z

M

Porteur

Z

Porteur

M

Normal

Génotype potentiel des enfants
M = gène sain, Z = gène malade

Z

M

Z

Porteur

Z

Z

Déficit en AAT

Génotype potentiel des enfants
ou

= homozygote

= hétérozygote

AAT = alpha-1-antitrypsine

FORMES ET HEREDITE /// 11

Concentration d‘AAT dans le sang (µM)

Concentrations sériques en alpha-1-antitrypsine en relation avec le génotype Pi
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Type de combinaisons de gènes Pi

Toutes les personnes présentant un déficit en alpha-1-antitrypsine dans leur génotype n‘ont pas le
même risque de développer une maladie pulmonaire. Ce qui compte, c’est le phénotype, donc l’aspect.
Selon la combinaison de gènes Pi mutés qui est décelée, on observera un effet différent sur le niveau
sérique d‘alpha-1-antitrypsine :
· PiMM : sain, aucun risque de maladie pulmonaire
· PiMS : risque de maladie pulmonaire très faible
· PiMZ et PiSS : risque de maladie pulmonaire faible
· PiSZ : risque moyen de développer la maladie
· PiZZ, PiZ0 et Pi00 : risque très élevé
La mutation génétique PiZZ est la plus fréquente, 95 % des personnes souffrant d‘une forme grave
d‘Alpha-1 présentent ce phénotype.
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Traitement

Comment traite-t-on le déficit en alpha-1-antitrypsine ?
Alpha-1 étant malheureusement incurable, la détection précoce et le traitement correspondant
jouent un rôle crucial afin d‘influer de manière
positive sur le pronostic à long terme.
Le traitement a deux objectifs : d‘une part
atténuer les symptômes et améliorer votre
qualité de vie. D‘autre part, ralentir le plus
possible la progression de la maladie.

Concernant l‘atténuation des symptômes, il
convient de distinguer les traitements non médicamenteux et les traitements médicamenteux,
et les mesures préventives. Parmi les solutions non
médicamenteuses et préventives, il y a surtout
ce que vous pouvez faire vous-même en tant
que patient pour améliorer votre bien-être et
votre santé.

Objectifs thérapeutiques :
1. Atténuer les symptômes = améliorer la qualité de vie
2. Ralentir la progression de la maladie
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Prévenir les infections des voies respiratoires : en cas d‘infection, le corps produit plus
de globules blancs. Ceux-ci, à leur tour, libèrent plus d‘élastase neutrophile pour lutter
contre les agents pathogènes, ce qui peut entraîner une plus forte destruction d‘alvéoles
en cas de déficit en alpha-1-antitrypsine. C‘est pourquoi il est conseillé de se protéger
d‘une possible infection en se faisant vacciner contre la grippe et les pneumocoques.
Toute infection doit être traitée le plus tôt possible avec des antibiotiques. Des mesures
préventives « naturelles » consistent par exemple à éviter les transports en commun ou
les grands rassemblements dans les périodes propices aux refroidissements.
Atteindre son poids normal : au cours d‘une maladie Alpha-1, le patient a de plus en plus
de mal à respirer, c‘est pourquoi il respire de plus en plus à l‘aide du diaphragme (respiration abdominale). En cas de surpoids, le diaphragme est plus haut et ne peut pas facilement s‘étendre vers le bas, ce qui rend la respiration plus difficile. C‘est pourquoi un poids
normal contribue à réduire autant que faire se peut les problèmes respiratoires. Manger
trop vite ou en trop grande quantité en une seule fois peut également entraver la
respiration et doit être évité. Prenez le temps de manger et buvez toujours suffisamment,
si possible des boissons non sucrées !
Consultation génétique : lorsqu‘il y a un cas notoire d‘emphysème ou d‘Alpha-1 dans
une famille, un examen du patrimoine génétique peut se révéler utile afin de déceler
une potentielle prédisposition à Alpha-1 et de pouvoir prendre le plus tôt possible des
mesures préventives.

Voici comment vous pouvez contribuer vous-même à votre bien-être – au travail !
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Traitement non médicamenteux
Gymnastique respiratoire et exercice physique :
la thérapie respiratoire et le sport adapté aux
troubles pulmonaires peuvent considérablement améliorer les capacités pulmonaires. Cela
est prouvé par des études cliniques. La plupart
du temps, les patients en ressentent l‘efficacité
au bout de quelques séances seulement, ce qui
les incite à continuer. Le but est, d‘une part, de
renforcer les muscles du thorax et du dos pour
faciliter la respiration. D‘autre part, d‘entraîner
le système cardio-vasculaire pour améliorer les
capacités physiques et disposer d‘une musculature plus puissante grâce à la musculation. Par
ailleurs, des cours spéciaux pour apprendre des
techniques de respiration plus ergonomique
peuvent également être bénéfiques.

Oxygénothérapie : lorsque le tissu pulmonaire
est déjà tellement endommagé que le corps
ne dispose plus d‘un apport suffisant en oxygène, il est possible de s‘alimenter d‘une source
d‘oxygène extérieure. Parlez-en à votre médecin.
Greffe du poumon : à un stade très avancé
de la maladie une greffe du poumon peut être
nécessaire.
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Traitement médicamenteux
Le traitement médicamenteux d‘atténuation des symptômes suit les principes directeurs pour le traitement des maladies pulmonaires obstructives chroniques. Plusieurs principes actifs sont utilisés.
Bronchodilatateurs : pour décontracter les poumons et ainsi améliorer la détresse respiratoire
en cas de crise aiguë, des substances de la classe
des bêta-2-mimétiques ou des anticholinergiques
agissant rapidement et efficaces à long terme
peuvent être utilisées. Elles constituent la base
du traitement des BPCO et sont administrées
en aérosols, inhalateurs à poudre ou nébuliseur.
Les bronchodilatateurs peuvent être administrés
seuls ou, selon le degré de détresse respiratoire,
conjointement avec d‘autres médicaments.

Glucocorticoïdes : des corticoïdes peuvent être
utilisés pour enrayer l‘inflammation. Ceux-ci
sont de préférence administrés en inhalation
afin de n‘agir que sur les voies respiratoires et
réduire au minimum les effets secondaires. Dans
les cas exceptionnels, ils peuvent également être
pris sous forme de comprimés.
Les antibiotiques : ils sont indiqués uniquement
pour le traitement des infections aiguës.

Thérapie de substitution
Afin de réduire la destruction des alvéoles par
l‘enzyme élastase neutrophile, la protéine protectrice alpha-1 antitrypsine peut être injectée en
perfusion intraveineuse. On appelle cette forme de
traitement thérapie de substitution. En Allemagne,
un produit à base de plasma humain est autorisé
depuis plus de 25 ans.

Le plasma nécessaire à production de la thérapie de substitution est recueilli chez un donneur
l‘aide d‘une plasmaphérèse. Avec cette méthode, le plasma sanguin du donneur est séparé des
globules sanguins. Les globules sanguins ainsi
recueillis sont restitués directement au donneur.
Un donneur peut ainsi potentiellement donner
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son plasma une fois par semaine. Le groupe
donneurs (plasma pool) peut ainsi être relativement réduit. Lors de cette procédure, les donneurs sont contrôlés de manière rigoureuse et
le plasma du premier donneur n’est validé que
si le donneur fait un nouveau don dans les six
mois et confirme ainsi sa capacité de donneur.
Chaque unité donnée est une fois de plus testée

à l’aide de différentes procédures et mise en
quarantaine pendant 60 jours afin d’exclure
toute transmission éventuelle d‘agents pathogènes. Pendant le processus de fabrication du
produit, différentes mesures de purification et
de fractionnement sont également réalisées afin
d‘éliminer tous les agents pathogènes potentiels.

Un programme complet de gestion de la sécurité et de la qualité garantit la sécurité à
toutes les phases de fabrication de la thérapie de substitution – il n‘y a rien à craindre.

Critères de thérapie de substitution : il existe
des critères précis pour la prescription médicale
d‘une thérapie de substitution. Celle-ci peut
être utilisée chez les patients Alpha-1 de phénotype PiZZ, PiZ0, Pi00 et PiSZ, présentant une
atteinte moyenne de la fonction pulmonaire.
La valeur de la VEF1 doit se situer entre 30 et
65 % de la valeur prédite. Une fois commencée,
la thérapie de substitution doit, en règle générale, être administrée tout au long de la vie. Cela
permet notamment d‘éviter ou de retarder une
greffe du poumon.

La thérapie de substitution est généralement
bien supportée car il s‘agit d‘une protéine
humaine. Le traitement est pris en charge
par les caisses-maladie. Pour savoir si une
thérapie de substitution est envisageable pour
vous, consultez votre médecin.

Le but de la thérapie de substitution
est de ralentir la progression de la
maladie.
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Pronostic

Quelle est l‘évolution de la maladie ?
Le déficit en alpha-1-antitrypsine est une maladie
chronique et évolutive, car le tissu pulmonaire
sain est progressivement détruit et que le tissu
détruit ne se régénère pas. En l‘absence de
traitement, il faut s‘attendre à une nette diminution de la durée de vie.

Lorsque la maladie est décelée et traitée à temps,
non seulement les symptômes peuvent être
atténués, mais la progression de la maladie peut
être considérablement ralentie. Ces deux aspects
ont un impact décisif sur votre qualité de vie et
le pronostic à long terme.

Restez
positif !
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Déficit en alpha-1-antitrypsine. Comprendre et gérer
Sport et exercice physique avec la maladie Alpha-1. Comment s‘aider soi-même
Rétablir l‘harmonie entre le corps et l‘esprit. Ces conseils peuvent vous aider
Vie de couple et désir d‘enfant. Être heureux ensemble
Partir en vacances avec Alpha-1 ? Bien entendu !
Que faire en cas d‘urgence ? Gestion efficace des cas d‘urgence
Droit et protection sociale de A à Z. Vous êtes dans votre droit !
Alpha-1 et alimentation. Ne pas renoncer au plaisir
L‘ABC du quotidien. Conseils et astuces utiles pour tous les jours
Thérapie respiratoire avec Alpha-1. Conseils pour respirer à fond
Adieu à la cigarette. Comment réussir son sevrage
Mon enfant est atteint d‘Alpha-1. Ce qu‘il faut savoir
Mon conjoint est atteint d‘Alpha-1. Ce qu‘il faut savoir
Vous n‘êtes pas seul. Où trouver de l‘aide
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Informations supplémentaires

L‘association Alpha-1 Suisse est une association
de patients atteints de déficit en Alpha-1-antitrypsine.
N‘hésitez pas à prendre contact avec Alpha-1 Suisse
pour plus de renseignements, de conseils et de
soutien.
Vous trouverez beaucoup d‘informations sur le site web :
www.alpha-1.ch

Avec le soutien de

Grifols Deutschland GmbH
Colmarer Str. 22 | 60528 Frankfurt/Main
www.grifols.com
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Le siège de l‘association se trouve à l‘adresse suivante:
Association Alpha-1 Suisse
Gottfried Grünig
Juchweg 31
3044 Innerberg

