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 Elle a été décrite par un médecin français: 

           Dr Philippe Gaucher (1854-1918) 

 

 Thèse de Doctorat en Médecine en 1882: 1er cas 

 

 Jeune femme de 32 ans présentant une grosse rate  

 

 Examen histologique de la rate de cette patiente après son décès 

 

 Mise en évidence de la cellule de Gaucher :  

            cellule surchargée 

 

Pourquoi ce nom : maladie de Gaucher ? 

Journée Nationale de la maladie de Gaucher - 01.02.2019 



 

 C’est une maladie lysosomale  

 

 Cause la plus fréquente des maladies lysosomales : 

  absence d’une enzyme lysosomale entrainant la 

non dégradation de certains composés (substrats) 

que cette enzyme doit normalement dégrader 

 

 Ces composés non dégradés s’accumulent dans les 

tissus = maladie de surcharge 

 

Qu’est-ce que la maladie de Gaucher ? 
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 Elle est due au déficit d’une enzyme : la glucocérébrosidase ou b 

glucosidase acide 

 L’absence de cette enzyme est responsable de l’accumulation d’un 

composé non dégradé: le glucosylcéramide 

 Le déficit de la glucocérébrosidase est dû à des mutations du gène GBA 

 Ce gène est connu depuis le début des années 90 

 Il est situé sur le chromosome 1 

 Il permet la synthèse de la glucocérébrosidase 

 En cas de mutation, la glucocérébrosidase est absente (Gaucher type 2) 

ou très diminuée (type 1 et 3) 

 

 

 

Quelle est la cause de la maladie de 

Gaucher ? 
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 C’est une maladie génétique 

 

 C’est une maladie rare (sauf dans la population ashkénaze) 

 

 Son mode de transmission est dit autosomique récessif  

 - il faut avoir deux gènes porteurs d’une mutation pour avoir la 

maladie 

 - les personnes atteintes naissent de deux parents sains mais 

porteurs 

 - le couple parental a un risque de 1/4 à chaque grossese d’avoir un 

enfant atteint 

 

 

La maladie de Gaucher est-elle génétique? 
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Atteintes viscérales 

•Thrombopénie 

•Anémie 

•Asthénie  

 

•Splénomégalie 

•Hépatomégalie 

 

•Douleurs 

osseuses 

•Crises osseuses 

•Ostéopénie 

•Ostéoporose 

•Ostéonécrose 

•Infarctus osseux 

•Lyse osseuse 

•Fractures 

pathologiques 

•Retard de 

croissance 
 

Atteintes hématologiques 

Atteintes osseuses 

Les symptômes 

peuvent apparaître 

chez l’enfant comme 

chez l’adulte 

L’évolution de cette 

maladie chronique 

peut entraîner des 

atteintes irréversibles, 

en particulier 

osseuses 

Principales manifestations cliniques 
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 Maladie rare ( 1 personne sur 100 000 environ) 

 Méconnaissance 

Pourquoi le diagnostic de maladie de 

Gaucher est difficile? 
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Mistry et al, American Journal of hematology, 2007  

Pourquoi le diagnostic de maladie de 
Gaucher est difficile? 
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 Maladie rare ( 1 personnes sur 100 000 environ) 

 Méconnaissance 

 Premières manifestations peuvent évoquer de nombreux diagnostics 

 

Pourquoi le diagnostic de Maladie de 

Gaucher est difficile? 
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 Purpura thrombopénique idiopathique 

 Purpura thrombopénique thrombotique 

 Iatrogénie: héparine, antiépileptiques, antibiotiques, antiagrégants, 

IPP etc… 

 Viral (HIV, CMV, EBV etc …) 

 Parasitose 

 Sepsis sévère (BGN) 

 Syndrome des antiphospholipides 

 Leucémie 

 Autres hémopathies: myélodysplasies, hémopathies lymphoïdes, 

myélome etc… 

 Envahissement médullaire 

 Cirrhose 

 Constitutionnelle  

 etc, etc…. 

Diagnostics à évoquer devant une thrombopénie* 
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 Hypertension portale 

 Cirrhose 

 Syndrome myéloprolifératif 

 Lymphome 

 Leucémie lymphoïde chronique 

 Hémolyse chronique 

 Leishmaniose 

 Paludisme 

 Mononucléose 

 Sarcoidose 

 Etc, etc….. 

Diagnostics à évoquer devant une grosse rate* 
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 Maladie rare (1 personne sur 100 000 environ) 

 Méconnaissance 

 Premières manifestations peuvent évoquer de nombreux diagnostics 

 Manifestations parfois peu sévères… 

 Manifestations multiples 

Pourquoi le diagnostic de maladie de 

Gaucher est difficile? 
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 Dosage de la glucocérébrosidase 

 - sur un prélèvement sanguin 

 - sur taches de sang 

 - dosage à l’aide d’un substrat synthétique  

 - dans un laboratoire spécialisé 

 

 Dosage de marqueurs de la maladie 

- chitotriosidase : produite par les macrophages 

 très élevée dans la maladie de Gaucher de type 1 

 certaines personnes ont un déficit en chitotriosidase (non pathogène) 

- CCL18 : valeur élevée par rapport aux témoins 

- lysohexosylcéramide : marqueur plus récent 

- ferritine, … 

 

 

Le diagnostic biologique de la maladie de 

Gaucher  
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 Caractérisation des mutations responsables 

 - sur un prélèvement sanguin 

 - extraction d’ADN 

 - amplification du gène GBA 

 - puis séquençage par technique Sanger ou NGS 

Le diagnostic génétique de la maladie de 

Gaucher  
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Nomenclature 

Traditionnelle N370S L444P D409H 

Nucléotidique c.1226A>G c.1448T>C c.1342G>C 

Protéique p.Asn409Ser p.Leu483Pro p.Asp448Hi
s 



Mutations du gène GBA 

 

 Grande hétérogénéité des variants+++ 

   

 Plus de 500 variants rapportés dans la littérature 

 

- mutations ponctuelles : 374 (75%) 

- mutations d’épissage : 27 

- petites délétions, insertions : 60 

- régions régulatrices : 2 

- grandes délétions, insertions : 8 

- allèles complexes : 23 

 

Variants répartis sur l’ensemble du gène                    

 



Génotypage des patients français 

 

 

 - Séquençage complet du gène GBA par technique Sanger :  

 

 - étude ancienne des laboratoires de Lyon et Paris 

 - c.1226A>G (N370S) : 40% des allèles 

 - c.1448T>C (L444P) : 16% 

 - c.84dup : 1% 

 - recNci I (allèle complexe) : 5% 

 - inconnu : 30-40% 

 

 - limites de la technique : détermination difficile de certains allèles 
 



Corrélations phénotype-génotype 

Variant c.1226A>G (N370S) 

 - mutation commune dans toutes les populations 

 - associée au type 1 de la maladie 

 - homozygotie (peu ou asymptomatique) ou hétérozygotie (sévérité 
clinique fonction de l’allèle associé) 

 - sa présence à l’état homozygote ou hétérozygote permet d’exclure une 
forme neurologique 

   dépistage chez les enfants +++ 

 

Variant c.1448T>C (L444P) et recNci I 

 - homozygotie : (presque) toujours associée aux types 2 et 3 de la 
maladie 

   



Séquençage SHD (haut débit) ou NGS 

(next generation sequencing) 

Différents panels de gènes développés par les laboratoires français 

 

- Paris-Necker (Dr Caillaud), Lyon-Bron (Dr Froissart), Rouen (Pr Bekri), 

Toulouse (Pr Levade) 

- ensemble des gènes des maladies lysosomales 

 

Détection d’une mutation classique 

 

- technique NGS permet de tester des dizaines de patients à la fois 

- permet un génotypage précis 

 



Séquençage SHD (haut débit) ou NGS 

(next generation sequencing) 

Mise en évidence de délétions sur le gène GBA 

 

Patients porteurs d’une mutation ponctuelle sur un allèle  

et d’une probable délétion sur l’autre allèle 

 

 

 

 

 

 

Analyse des CNV (nombre de copies) :  

délétions localisées, mais elles doivent ensuite être  

bornées plus précisément par Sanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient 1 c.1147G>A  p.Gly383Ser G344S 

Patient 2 c.1226A>G p.Asn409Ser N370S 

Exon Patient 1 Patient 2 

0 0,96 0,97 

1 0,92 1,06 

2 0,69 0,97 

3 0,39 0,45 

4 0,48 0,41 

5 0,45 0,61 

6 0,45 0,48 

7 0,46 0,49 

8 0,45 0,53 

9 0,39 0,42 

10 et 11 0,5 0,44 



1980 1990 2000 2010 

1985: Clonage du gène de la 
glucocérébrosidase (GCB), 
cartographié sur le chromosome 1q21 

1983: Premier patient  
MG1 traité avec de la 
glucocérébrosidase 
purifiée à partir de 
placenta humain  

1991:  Première  
ERT à base de 
glucocérébrosidas
e dérivée  
du placenta 
autorisée 
(alglucérase, 
Ceredase®) 

Première ERT par glucocérébrosidase 
humaine recombinante autorisée en 
1997 (imiglucérase, Cerezyme®) 

2003:  Premier 
SRT autorisé 
chez les patients 
MG1 pour 
lesquels l'ERT 
n'est pas 
possible 
(miglustat)  

2010: Vélaglucérase, 
alternative 
thérapeutique à 
Cerezyme 

Taliglucerase: 
3eme ERT. Pas 
d’AMM 
européenne 

2015: 
AMM européenne 
pour éliglustat 
(Cerdelga®) 

Quel traitement? 



Comment surveille-t-on une maladie de Gaucher? 

1. Patient non traité 

Journée Nationale de la maladie de Gaucher - 01.02.2019 

  Diagnostic, 
Bilan initial 

1ère Année 
An 2 An 3 An X1 

  J0-M3 M3 M6 M12 

Examen clinique X   X X X X X annuel 

Prise de sang X     X X 
semestrie

l 
semestrie

l 
semestrie

l 

IRM ou échographie 
abdominale6 

X           X 

tri ou 
quadri 
annuel 

IRM osseuse (rachis, fémurs, 
bassin, tibias ou corps entier) 

X       X   X 

tri ou 
quadri 
annuel 

Radiographies osseuses 
(squelette) 

X si point d’appel 

Radiographie thoracique X si point d’appel 

Ostéodensitométrie X         X   
tri ou 

quadri 
annuel 

Scanner thoracique, EFR non Si point d’appel7 

Echographie cardiaque, ECG X Si point d’appel7 
bi ou tri 
annuel7 

SF36 (qualité de vie) X             annuel 

PNDS, Maladie de Gaucher, 2015 



Comment surveille-t-on une maladie de Gaucher? 

2. Patient traité 
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  Diagnostic, 
Bilan initial 

1ère Année 
An 2 An 3 An X1 

  J0-M3 M3 M6 M12 

Examen clinique X   X X X semestriel X annuel 

Hémogramme X 
toutes les 2 
semaines4 

X X X semestriel semestriel semestriel 

Pirse de sang (autre) X   X X X semestriel semestriel semestriel 

IRM ou échographie 
abdominale7 

X     X X semestriel X tri annuel 

IRM osseuse (rachis, fémurs, 
bassin, tibias ou corps 
entier) 

X       X   X 
tri ou quadri 

annuel 

Radiographies osseuses 
(squelette) 

X si point d’appel 

Radiographie thoracique X si point d’appel 

Ostéodensitométrie X         X   
tri ou quadri 

annuel 

Scanner thoracique, EFR non Si point d’appel 

Echographie cardiaque, ECG X Si point d’appel8 

SF36 (qualité de vie) X       X   X annuel 

PNDS, Maladie de Gaucher, 2015 



Comment surveille-t-on une maladie de Gaucher 

3. Enfant traité 
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Diagnostic, 
Bilan initial 

  1ère année 

An2 An3 An x1 
J0-M3 M3 M6 M9 M12 

Examen clinique x     x   x Semestriel Semestriel 2 fois/an 

Hémogramme x Mensuel   x   x Semestriel Semestriel 2 fois/an 

Prise de sang (autre) x     x   x Semestriel Semestriel 2 fois/an 

Anticorps3 x   x x x x Semestriel Semestriel 2 fois/an 

IRM ou Echo4 du 
Foie, Rate 
IRM du Rachis, 
Fémur 

x         x   x 1 fois/2ans 

TDM thoracique/ 
EFR 
Echo Coeur/Doppler, 
ECG 

x Si point d’appel5 

Ostéodensitométrie x           x   1 fois/2ans 

Evaluation 
Neuropsychiatrique 

x Evaluation  à des âges clé6 sauf si points d’appel (difficultés scolaires…) 

Qualité de vie x     x   x 
Semestri

el 
Semestr

iel 
1 fois/an 



Conseil génétique 

Dépistage des personnes hétérozygotes ou porteuses 
 

- intérêt surtout dans les familles consanguines 
 

- dépistage des conjoints non apparentés (souvent demandé) 
 

- difficile par dosage enzymatique (variabilité des activités dans la 
population générale) 
 

- meilleure méthode en théorie : séquençage du gène GBA 
 

- mais : 
  . problème d’interprétation des variants de signification inconnue  
  . limites de la méthode de séquençage  

 



Diagnostic prénatal 

- Méthodes :  

 . soit dosage enzymatique : villosités choriales, cellules 

 amniotiques cultivées   

 . soit étude du gène ++++ : villosités choriales, cellules 

 amniotiques, cellules amniotiques cultivées  

  recherche de la(des) mutation(s) familiale(s) 

Eliminer le risque de contamination maternelle  



 

- peut remplacer le diagnostic prénatal 

- avantage : évite l’interruption médicale de grossesse 

- caractérisation des mutations familiales +++ 

- sinon : études indirectes (marqueurs) 

- délai long (5 centres en France) 

- efficacité = celle de la FIV (environ 30%)  

Diagnostic préimplantatoire 
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