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Qui suis-je? 

Je traite les patients adultes avec 

la cystinose depuis 15 ans 

Je travaille au CUSM-Hôpital 

Royal Victoria 

Je travaille avec une infirmière, 

Denise Xenos, qui assure le suivi 

proche des patients atteints par la 

cystinose 



Qui suis-je? 

Nous suivons 16 patients adultes 

avec la cystinose d’à travers le 

Québec 

Nous nous assurons le suivi des 

taux de cystine intra-leukocytaire 

et du suivi de dosage de 

cystéamine 



Qui suis-je? 

Nous suivons les patients en 

personne au CUSM à Montréal et 

par télé-médecine (à distance) 



Conditions souvent associées avec la 
cystinose chez les adultes 

Hypertension / pression artérielle 

Troubles de la fonction 

thyroïdienne 

Diabète 



Autres aspects à considérer… 

Santé neuro-musculaire et 

troubles de déglutition 

Santé des yeux 

Troubles de sommeil 

Fertilité 

Tolérance et observance 

médicamenteuse 



Santé neuro-musculaire et 
troubles de déglutition 

 Faiblesse due à neuro-myopathie fréquente chez les 
adultes atteints de la cystinose 

 Faiblesse des mains et atrophie musculaire très 
fréquentes 
 atrophie des muscles proximaux (biceps, quadriceps) 

sont des manifestations plus tardives 

 Difficultés avec la parole (dysarthrie) et troubles de 
déglutition sont fréquentes 
 étant donné le fardeau de pilules, ceci pourrait être un 

grand problème 

 des pneumonies d’aspiration pourront devenir des 
consequences 

 Rôle de supplémentation de testosterone pour certains 
patients  
 hypogonadisme et atteintes neuro-musculaires 



Santé des yeux 

 Atteinte cornéenne  
 photophobie, troubles de vision nocturne 

 Douleur oculaire avec les gouttes de cystéamine 

 Acuité visuelle diminuée 

 Atteintes rétinéennes 

 Glaucome 

 Traitement de cystéamine en solution ophtalmique 
difficile en raison de: 
 la difficulté d’obtenir,  

 les exigénces relatives à la temperature d’entreposage  

 le coût, et  

 la fréquence nécessaire d’administration. 

 Nouvelle formulation de gouttes ophtalmiques 
disponible au Canada. 



Troubles de sommeil 

L’apnée du sommeil semble être 

un problème sous-diagnostiqué 

chez les adultes 

 Il peut y avoir une longue attente 

pour avoir accès aux tests 

Traitements pour l’apnée du 

sommeil coûtent cher et ne sont 

pas toujours bien tolérés 

 chirurgie? 



Fertilité 

Notre équipe à été impliquée avec 

la naissance de 4 enfants de 

patientes atteintes de cystinose 

 3 nouvelles mères atteintes de 

cystinose au Québec 

Évaluation génétique préalable +/- 

tests détaillés si nécessaires 

 

 



Tolérance et observance 
médicamenteuse 

 Plusieurs patients adultes ont des 
difficultés à tolérer la cystéamine et 
sont incapables d’optimiser le dosage 

 nausée et brûlement d’estomac sont les 
effets secondaires les plus communs  

 souvent ces symptômes mênent aux 
difficultés avec les activités quotidiennes 
(école, travail) 

 La fréquence d’administration des 
gouttes ophtalmiques reste un défi 



Tolérance et observance 
médicamenteuse 

Cystéamine à longue durée 

d’action réduit la fréquence 

d’administration de la cystéamine 

Effets secondaires comparables 



Si vous voulez nous contacter au 
CUSM pour un suivi pour un adulte 
attaint de cystinose… 

 Secrétaire 
 Ines Jafaar-Bartolomucci: 

ines.jafaar@muhc.mcgill.ca 

 514-934-1934 poste 31515 

 Infirmière 
 Denise Xenos: denise.xenos@muhc.mcgill.ca 

 514-934-1934 poste 34133 

 Médecin 
 Thomas Maniatis: thomas.maniatis@mcgill.ca 

 514-934-1934 poste 31515 
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