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Maladie de Gaucher type 1Maladie de Gaucher type 1
syndrome hémorragique,syndrome hémorragique,
douleurs osseuses, tête fémoraledouleurs osseuses, tête fémorale
splénomégaliesplénomégalie
thrombopéniethrombopénie

maladie macrophagemaladie macrophage
glucocérébrosidaseglucocérébrosidase ��������

chitotriosidasechitotriosidase ��������

Maladie de Gaucher Type 3Maladie de Gaucher Type 3



Maladie de Gaucher Type 3Maladie de Gaucher Type 3

(puis) troubles neurologiques(puis) troubles neurologiques
dans ldans l ’enfance’enfance

apraxie oculomotrice horizontaleapraxie oculomotrice horizontale
ataxieataxie
épilepsie épilepsie myocloniquemyoclonique

évolution vers la démence, décèsévolution vers la démence, décès

jamais en cas de mutation 370jamais en cas de mutation 370
fréquence de la mutation 444fréquence de la mutation 444

Thérapie enzymatique substitutiveThérapie enzymatique substitutive

CérézymeCérézyme 60 U/kg/15 j60 U/kg/15 j
régression asthénierégression asthénie

atteinte hématologiqueatteinte hématologique
atteinte atteinte rhumathologiquerhumathologique

Atteinte neurologique :Atteinte neurologique :

stabilisation plusieurs annéesstabilisation plusieurs années
aggravation si sévérité neurologiqueaggravation si sévérité neurologique



Thérapie enzymatique substitutiveThérapie enzymatique substitutive

Ne passe pas la barrière Ne passe pas la barrière hémohémo--cérébralecérébrale
�������� glucocérébroside circulantglucocérébroside circulant
�������� activation macrophagiqueactivation macrophagique
stabilisation des lstabilisation des léésionssions
pas de rpas de réécupcupéération neurologiqueration neurologique
parfois nparfois néécessitcessitéé �������� 120 U/kg/15j120 U/kg/15j

Gaucher neurologiqueGaucher neurologique

Etudes Etudes neuropathologiquesneuropathologiques

•• manchons manchons périvasculairespérivasculaires
( = cellules de surcharge Gaucher)( = cellules de surcharge Gaucher)

•• inclusions neuronales PAS +inclusions neuronales PAS +
(en ME = tubules hélicoïdaux)(en ME = tubules hélicoïdaux)



2 types de lésions SNC2 types de lésions SNC

Courtoisie Antoinette Gélot Neuropathologie Trousseau Paris

miglustatmiglustat

Réduction de substratRéduction de substrat
passe la barrière passe la barrière hémoméningéehémoméningée
association avec association avec CérézymeCérézyme ??
posologie : 300 mg/jposologie : 300 mg/j

estest--ce justifié quand lce justifié quand l ’atteinte neurologique’atteinte neurologique
est stabilisée par est stabilisée par cérézymecérézyme??



Déficit en Déficit en SaposineSaposine CC

Maladie de Gaucher type 3 ou 2Maladie de Gaucher type 3 ou 2
glucocérébrosidaseglucocérébrosidase normalenormale
cofacteur déficitairecofacteur déficitaire
évolution :évolution :

encéphalopathie progressive sévèreencéphalopathie progressive sévère
déficience mentaledéficience mentale
épilepsie épilepsie myocloniquemyoclonique rebellerebelle

Remerciement Dr D Amselem Besançon

Déficit en Déficit en SaposineSaposine CC

Traitée par réducteur de substratTraitée par réducteur de substrat
ZavescaZavesca 300 mg/j300 mg/j
régime limité en sucresrégime limité en sucres
contraceptioncontraception
stabilisation de lstabilisation de l ’épilepsie’épilepsie

Remerciement Dr D Amselem Besançon


