
 

Paris le 11 juin 2019, 

 

 

INVITATION DEJEUNER PRESSE 

L’amylose cardiaque une maladie mortelle, méconnue et sous-diagnostiquée 

 

L’amylose cardiaque à transthyrétine (ou l’ATTR-CM) est une maladie rare, progressive et mortelle 
dont le diagnostic et encore long et compliqué.  
 
Peu de patients atteints sont correctement diagnostiqués, du fait notamment d’une méconnaissance 
des professionnels de santé, face à ces patients dont les symptômes sont similaires à d’autres types 
d'insuffisance cardiaque plus fréquents…  
 
Pour ces patients chez lesquels la maladie n’est pas du tout détectée ou qui ont reçu un diagnostic 
erroné, la maladie continue de progresser avec une aggravation des symptômes et un impact lourd sur 
leur qualité de vie, et malheureusement des conséquences graves sur leur espérance de vie. 
 
Pour mieux connaître cette pathologie et son impact sur la vie des patients concernés, mais surtout 
mieux comprendre les enjeux du diagnostic précoce et l’importance de sensibiliser professionnels de 
santé et grand public sur l’existence de cette maladie, 
 
Un diagnostic tardif qui entraine une progression importante de la maladie et une aggravation des 
symptômes qui impactent la qualité de vie des patients.  

Afin de mieux comprendre cette pathologie et les besoins des patients tout au long de la maladie, Pfizer 
a le plaisir de vous convier à un déjeuner presse le mardi 25 juin en présence de : 

• Pr Thibaud Damy Professeur en cardiologie et maladies vasculaires, CHU Henri-Mondor  
• Pr Olivier Lairez - Professeur en cardiologie et maladies vasculaires, CHU Rangueil  
• Madame Françoise Pelcot - Présidente de l’Association Française contre l’Amylose (AFA) 
• Madame Valérie Rizzi-Puéchal - Directrice division Maladies Rares, Pfizer France 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de confirmer votre présence auprès de Pauline Meunier : pauline.meunier@comm-santé.com  

  

Pauline Meunier :  
 
pauline.meunier@comm-sante.com 
06-63-23-22-92 

Virginie Saracino  
 
virginie.saracino@pfizer.com 
01-58-07-48-06 

 

Mardi 25 juin à 12H 

12 rue des Fontaines du Temple – 75003 

Accès : Station Arts & Métiers (Ligne 3 et 11) 

 


