
Mercredi 25 novembre 2020
19h00 à 21h00
Doubletree by Hilton Hotel Luxembourg

Alnylam Pharmaceuticals vous invite au

Symposium Amyloïdose hATTR
L’approche multidisciplinaire

  

Ce symposium est organisé par Alnylam Belgium BVBA en 
collaboration avec la Société Luxembourgeoise de Neurologie 
(SLN), la Société Luxembourgeoise de Cardiologie (SLCardio) et 
l'Association d'Enseignement Post-Universitaire des médecins 
généralistes (AEPU). 
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Référence: Hawkins PN, et al. Evolving landscape in the management of transthyretin 
amyloidosis Ann Med 2015; 47(8): 625-638

Amyloïdose héréditaire à transthyréthine  
L’amyloïdose héréditaire à transthyréthine (hATTR) est une maladie génétique autosomique 
dominante, rare et progressive qui affecte environ 50 000 personnes dans le monde. La maladie 
est plus fréquente chez  les personnes d’origine portugaise, suédoise, française, japonaise, afro-
américaine, irlandaise et brésilienne. Le test génétique est la dernière étape pour confirmer le 
diagnostic de hATTR.
hATTR est une maladie multi-systémique qui provoque principalement des symptômes de 
polyneuropathie sensori-motrice et autonome et des manifestations cardiaques. Reconnaître 
hATTR est compliqué parce que les symptômes ne sont pas spécifiques et peuvent être 
interprétés comme signes d’autres maladies plus courantes.  Le conseil génétique familial 
aide les familles touchées à comprendre et à faire face à la maladie. Depui peu, de nouveaux 
traitements avec le potentiel d’arrêter la progression de la maladie sont disponibles pour traiter 
ces patients.
 
Avec ce symposium interactif, nous rassemblerons différentes disciplines et connaissances 
internationales pour renforcer la lutte contre cette maladie rare. Le contenu des conférences sera 
axé sur le diagnostic rapide et sur la prise en charge multidisciplinaire de la maladie. 

Public cible   
Tous les professionnels de santé intéressés ou impliqués dans le diagnostic et le traitement de 
l’amyloïdose héréditaire à transthyréthine. 

Lieu  
Doubletree by Hilton Hotel Luxembourg, 12 Rue Jean Engling, Luxembourg.
Cette réunion sera maintenue de toute façon mais la forme présentielle ou/et virtuelle sera 
adaptée en fonction des instructions du conseil du gouvernement Luxembourgeois du moment.
 Après inscription, vous serez informés par email une semaine avant l’évènement.

Live streaming    
Le symposium sera diffusé en direct via une connexion WebEx. Le lien vous sera transmis après 
inscription.  

Intéressé? 
Vous pouvez vous enregistrer par mail: info@alnylam.lu 

Symposium Amyloïdose hATTR  
L'approche multidisciplinaire 



Programme

18:30 Acceuil 

19.00 Bienvenue et introduction
Dr Ph Kerschen, CHL , Luxembourg

hATTR, une maladie typiquement portugaise
Prof. Dr. A Martins Da Silva, Centro Hospitalar Universitario de Porto, Portugal 

hATTR, une maladie non-portugaise   
Dr. Ph. Kerschen, CHL , Luxembourg

Le bilan cardiologique dans le phénotype mixte  
Dr. A. Codreanu, CHL, Luxembourg

Progrès dans la gestion et la surveillance de l'hATTR
Prof. Dr. A. Martins Da Silva, Centro Hospitalar Universitario de Porto, Portugal

Test génétique et dépistage familial: l’expérience luxembourgeoise
Prof Dr. K. Dahan, Kirchberg Hospital, LNS, Luxembourg 

Perspectives du patient et le rôle du médecin généraliste  
Dr. P. Tabouring, Luxembourg       

21:00 Dîner et discussion à table         
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Mercredi 25 novembre 2020 de 19h00 à 21h00
Doubletree by Hilton Hotel Luxembourg
12 Rue Jean Engling, Luxembourg
Téléphone: 352-43-781
Avec la coopération de Semper et Letz be healthy et les associations médecins: la Société Luxembourgeoise 
de Neurologie (SLN), la Société Luxembourgeoise de Cardiologie (SLCardio) et l'Association d'Enseignement 
Post-Universitaire des médecins généralistes (AEPU). Les opinions présentées ne sont pas nécessairement 
celles de la SLCardio, la SLN, l'AEPU ou d'Alnylam. 

Ce symposium est organisé avec le soutien financier d'Alnylam Belgium BVBA

Comité Scientifique

Professeur Docteur Ana Martins da Silva 
Head of Neuroimmunology Group, Neurology Department
Unidade Corino de Andrade 
Centro Hospitalar Universitário do Porto - Hospital de Santo António - Portugal

Professeur Docteur Karin Dahan
Médecin en Médecine Interne -  ZithaKlinik Luxembourg                                                            
Généticienne, Consultations Génétiques - LNS Dudelange 

Docteur Philippe Kerschen
Médecin Spécialiste en Neurologie - CHL Luxembourg

Docteur Andrei Codreanu
Médecin Spécialiste en Cardiologie - CHL Luxembourg

Dr Patrick Tabouring
Médecin Généraliste – Luxembourg

With the support of


