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Vaincre les Maladies Lysosomales est une association qui regroupe une cinquan-
taine de maladies génétiques rares dites « lysosomales » qui a été créée en 
1990 et reconnue d’Utilité Publique en 2006. 
 
Parce qu’elles sont rares, ces maladies sont très peu connues du grand public mais 
aussi, parfois, des personnes elles-mêmes touchées par une maladie lysosomale. 
Alors VML, s’est donné pour objectif de regrouper toutes les pathologies afin d’ê-
tre plus fort et d’apporter  une plus grande expertise sur chaque maladie. 
 
Ce livret est le fruit d’un événement qui s’est déroulé en avril 2009, « Au cœur du 
Débat avec VML : Génétique et transmission, toutes les questions que je me 
pose ». Il est le reflet exact de toutes les questions que les participants ont posé 
à des spécialistes en la matière. 
 
Les docteurs Nadia Belmatoug, Géraldine Viot et Catherine Caillaud, respective-
ment Spécialiste de la maladie de Gaucher, Généticienne et Responsable du 
Laboratoire de diagnostic génétique - Cochin se sont prêtées de bonne grâce à 
cet exercice qui peu se révéler parfois déroutant.  
 
Certains spécialistes éminents ont parfois du mal à expliquer simplement les cho-
ses aussi complexes que la génétique et la transmission de la maladie. Toutefois, 
comme vous le verrez au fil des pages, ces trois médecins spécialistes de ces 
questions ont su apporter des réponses claires, efficaces et pratiques, sans tabou 
et avec une liberté de parole absolue. 
 
Je profite de cette opportunité pour les remercier de leur participation plus 
qu’active à cette entreprise. Vous pourrez d’ailleurs les retrouver à la fin de l’ou-
vrage parce que nous avons souhaité qu’elles s’expriment sur le sujet. 
 
Nous espérons que ce livret répondra à vos attentes et nous sommes à votre dis-
position pour toutes questions complémentaires sur la maladie de Gaucher. 
 
 
 
Jean-Guy DURANCEAU 
Président de Vaincre les Maladies Lysosomales 
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Héréditaire : une mala-
die est dite héréditaire 
lorsqu’elle est transmise 
des parents aux en-
fants. 
 
Lysosomes : petites 
structures présentes 
dans la majorité des 
cellules et jouant le 
rôle "d'usines de recy-
clage". De nombreuses 
enzymes sont présentes 
normalement dans les 
lysosomes. Chacune est 
responsable de la dé-
gradation spécifique 
d'un produit. Un déficit 
en une enzyme entraîne 
une surcharge de ce 
produit non dégradé 
dans les lysosomes, à 
l’origine d’une maladie 
lysosomale  
 

Enzyme : protéine pro-
duite par l'organisme et 
servant à modifier chi-
miquement d'autres 
substances. Les enzy-
mes interviennent dans 
la dégradation ou la 
modification chimique 
des substances, afin que 
l'organisme puisse utili-
ser ou éliminer celles-
ci. C’est le cas de la 
glucocérébrosidase. 
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Qu’est-ce que la maladie de Gaucher ? 
 

La maladie de Gaucher est une affection héréditaire 
rare, qui fait partie des maladies de surcharge lysoso-
male. Cette surcharge peut provoquer des troubles mé-
dicaux qui varient d’une personne à l’autre. Certains 
patients souffrent ainsi de nombreux problèmes alors 
que d’autres n’en n’ont aucun. Plusieurs traitements effi-
caces sont aujourd’hui disponibles pour les types 1 et 3 
de la maladie. 
 

D’où vient l’appellation maladie de Gaucher ? 
 

L'appellation maladie de Gaucher vient du médecin 
français Philippe Charles Ernest Gaucher qui a été le 
premier à décrire la maladie en 1882 chez un patient 
dont le foie et la rate avaient augmenté de volume. 
 

Qu'est ce qu'une maladie de surcharge lysosomale ? 
 

A cours de leur fonctionnement, nos cellules produisent 
ce que l'on pourrait appeler schématiquement des dé-
chets cellulaires.  
 
Petit élément situé au cœur de chacune de nos cellu-
les, le lysosome est un peu « l’usine de retraitement » 
de ces déchets. 
 
Il contient en effet toutes les substances nécessaires à la 
décomposition de ces déchets en plus petites unités que 
l’organisme pourra ensuite soit réutiliser, soit éliminer.  
 
Ces substances sont en fait des protéines spécifiques 
appelées enzymes. Chacune d’elles est responsable de 
la dégradation d’un produit.  
 
Résultat : quand l’une d’elles est manquante (ou défi-
ciente), cela entraîne une accumulation de ce produit 
dans les lysosomes.  
 

La maladie de Gaucher est l’une de ces maladies di-
tes de surcharge lysosomale. 



Que se passe t-il précisément chez le patient at-
teint d'une maladie de Gaucher ? 
 

Normalement, l’une des molécules chargées de la dé-
gradation des déchets contenues dans les lysosomes 
(l’enzyme) a pour mission de découper une substance 
appelée glucocérébroside en deux fragments. Chez les 
personnes atteintes de la maladie de Gaucher, cette 
enzyme dite glucocérébrosidase ne fonctionne pas cor-
rectement ou est totalement absente. Il en résulte que la 
substance non dégradée (le glucocérébroside)
s’accumule dans les lysosomes, puis dans certaines cellu-
les sanguines (macrophages). Quand ces cellules sangui-
nes contiennent une quantité excessive de glucocérébro-
side, elles sont appelés cellules de Gaucher. A terme, 
cette accumulation atteint différents tissus corporels et 
engendre des dysfonctionnements et des lésions de 
nombreux organes. 
  

Qui est atteint de la maladie de Gaucher ? 
 

Il s’agit de la plus fréquente des maladies lysosomales. 
En France, la maladie touche environ 1 naissance sur 60 
000 chaque année. Elle fait partie des maladies rares 
puisque les maladies rares sont celles qui affectent un 
nombre restreint de personnes en regard de la popula-
tion générale, soit moins d’une personne sur 2 000. Ac-
tuellement, en France, 456 malades de Gaucher sont 
recensés (source CETG : Comité d’Evaluation du Traite-
ment de la maladie de Gaucher). 
 

Certaines populations sont-elles plus particulière-
ment concernées par cette maladie ? 
 

Oui. Parmi les Juifs de descendance ashkénaze (Europe 
de l’Est), le nombre de cas est beaucoup plus élevé : 
jusqu’à 1 personne sur 450. La fréquence plus élevée 
de la maladie de Gaucher parmi cette population est 
liée aux mariages consanguins qui ont eu lieu autrefois. 
Pour autant, la maladie n’est en rien un trouble généti-
que liée au fait d’appartenir à la communauté juive : 
toute personne peut être affectée, quelles que soient 
son ethnie et sa race. 
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Glucocérébroside : 
Substance s’accumulant 
dans les lysosomes et 
les cellules au cours de 
la maladie de Gaucher, 
par déficit en une en-
zyme qui normalement 
la dégrade. 
 

Glucocérébrosidase : 
Enzyme enfermés dans 
les lysosomes (que l'on 
appelle enzymes lysoso-
males ou lysosomiales) 
qui permettent de dé-
grader les cérébrosides. 
 

Macrophage : Type de 
globule blanc dont la 
fonction est de détruire 
les corps étrangers ou les 
débris cellulaires. Dans le 
cas de la maladie de 
Gaucher, c’est là que va 
principalement s’accu-
muler le glucocérébro-
side qui n’a pu être dé-
gradé jusqu’à perturber 
des organes tels que le 
foie, la rate, les os, la 
moelle osseuse (lieu de 
fabrication des cellules 
sanguines), Le macro-
phage, grossi par l’accu-
mulation de glucosylcé-
ramide, est appelé par 
les médecins cellule de 
Gaucher. 
 

Consanguin : caractérise 
un lien de parenté entre 
deux individus ayant un 
père ou une mère en 
commun. Par exemple, le 
mariage entre cousins 
germains est dit mariage 
consanguin. 
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Par quels symptômes la maladie se traduit-elle ? 
 

Ils apparaissent dès la naissance ou progressivement. 
On rencontre une augmentation de la taille de la rate 
(splénomégalie) et du foie (hépatomégalie). Une grosse 
rate est souvent responsable d’une moindre quantité de 
cellules sanguines, ce qui se traduit par un plus grand 
risque d'hémorragies et d'infections.  
Par ailleurs, les patients « Gaucher » se plaignent sou-
vent de douleurs dans les os et les articulations. En re-
vanche, les atteintes les plus graves (rénales, pulmonai-
res, cardiaques) sont désormais rares du fait du traite-
ment. 
 

Tous les patients présentent-ils les mêmes symptômes ? 
 

Non, les spécialistes de la maladie de Gaucher la divi-
sent en trois catégories : les types 1, 2 et 3, selon les 
symptômes et l’évolution de la maladie.  
 

La maladie de Gaucher de type 1 est la forme la plus 
courante et n’atteint pas le système nerveux central. 
L’évolution de la maladie de Gaucher de type 1 est 
variable, certaines personnes ne manifestent aucun 
symptôme et vivent une vie normale, d’autres sont parti-
culièrement gênées et présentent des symptômes qui 
peuvent mettre leur vie en péril.  
 

Les types 2 et 3 de la maladie de Gaucher sont moins 
fréquents et touchent moins de 1 % de l’ensemble des 
personnes atteintes de la maladie de Gaucher. Ils se 
caractérisent par une atteinte neurologique en plus des 
symptômes associés au type 1. L’atteinte neurologique 
présente dans le type 3 est moins sévère que celle asso-
ciée au type 2. Un enfant atteint du type 2 de la mala-
die de Gaucher ne dépasse généralement pas l’âge de 
2 ans, à cause de l’atteinte grave du système nerveux 
central.  
Chez les personnes atteintes du type 3 de la maladie 
de Gaucher, les signes et les symptômes apparaissent 
au début ou à la fin de l’enfance ; ces enfants qui attei-
gnent l’adolescence peuvent vivre jusque la trentaine ou 
la quarantaine. 

Splénomégalie : aug-
mentation de la taille 
de la rate. 
 
Hépatomégalie : aug-
mentation de la taille 
du foie. 
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Au sein d’un même type, chaque patient est-il 
affecté de la même manière par la maladie ? 
 
Non, car la maladie est extrêmement variable dans 
l’expression des symptômes et de leur intensité d'un pa-
tient à l'autre.  
 
Certains patients ne présentent pas de symptôme 
(asymptomatiques) alors que d'autres sont très gênés 
dans leur vie au quotidien. 
 
Existe-t-il un traitement ? 
 
Oui, il existe aujourd’hui différentes formes de traitements 
en fonction du type et de l’évolution de la maladie.  
 
Des traitements dits symptomatiques sont donnés pour 
atténuer un symptôme donné (fatigue, douleurs, problè-
mes osseux…).  
 
Les traitements spécifiques sont donnés pour prévenir ou 
ralentir l’évolution de la maladie en général. Ils sont 
efficaces pour la maladie de Gaucher de Type 1 et 3.  
 
Le principal traitement spécifique consiste à donner 
régulièrement au malade la substance qui est man-
quante ou déficiente dans son organisme.  
 
Celle-ci est produite industriellement et a le même rôle 
que l’enzyme absente. C’est un traitement par enzymo-
thérapie substitutive.  
 
L'autre traitement existant est un médicament qui vise à 
diminuer la quantité du produit - aussi appelée substrat -
qui devrait normalement être recyclé (le glucocérébroside).  
 
On parle d’inhibition de substrat. Ce dernier traite-
ment est proposé en deuxième choix si l’enzymothéra-
pie ne peut être administrée. 

Asymptomatique : Se 
dit d'un patient qui ne 
présente aucun signe 
clinique (ou symptôme) 
pour une maladie don-
née. Dans la maladie de 
Gaucher, les symptô-
mes peuvent apparaître 
plus tardivement ou 
peuvent même ne ja-
mais apparaître. 
 
 
 
Enzymothérapie substi-
tutive (ou traitement de 
substitution enzymati-
que) : type de traite-
ment qui consiste à 
remplacer une enzyme 
naturellement man-
quante ou insuffisante 
par l’apport d’une en-
zyme identique ex-
terne. Pour la maladie 
de Gaucher, l’enzymo-
thérapie substitutive 
consiste à administrer 
au patient une enzyme 
recombinante par per-
fusion intraveineuse 
régulière, afin de rem-
placer l’enzyme défi-
ciente. 
 
Inhibition de la synthèse 
du substrat (ISS) : type 
de traitement per os 
( pris par voie orale) et 
dont but est de réduire 
la synthèse du produit 
non dégradé et qui 
s’accumule dans les 
cellules. 
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BASES GENETIQUES 

Le matériel génétique 
 

Qu'est-ce qu'une cellule ? 
 

La cellule est la structure élémentaire de tout organisme 
vivant. Notre organisme est composé d’environ 50 000 
milliards de cellules qui communiquent entre elles et sont 
associées de manière très structurée pour former un in-
dividu. Chaque cellule est issue de la division d'une cel-
lule unique - la cellule œuf - qui s'est divisée en 2, puis 
en 4, puis en 8 … 
 

La cellule est organisée comme une vraie usine miniature 
avec des systèmes de stockage, de transport, de com-
munication, de recyclage … dont beaucoup sont assurés 
par des protéines spécialisées. Celles-ci jouent de multi-
ples rôles. Certaines ont un rôle architectural, d'autres 
servent de messager ou servent à transformer des subs-
tances pour les « recycler ». Dans ce dernier cas, on les 
appelle des enzymes.  
 

C’est, par exemple, le cas de la glucocérébrosidase qui 
coupe le glucocérébroside en 2 molécules pour qu’il 
puisse être « recycler ». Les instructions pour fabriquer 
les protéines sont inscrites dans l’ADN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADN : Acide désoxyri-
bonucléique. Molécule 
retrouvée dans toutes 
les cellules vivantes, qui 
renferme l’ensemble 
des informations néces-
saires au développe-
ment et au fonctionne-
ment d’un organisme. 
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II. Comprendre la génétique 
Une maladie génétique, comme la maladie de Gaucher, n’est pas l’effet du hasard ; ce 
n’est pas non plus une punition qui nous vient du ciel. Une maladie génétique est le 
cheminement bien involontaire du transfert, de génération en génération, d’un défaut 
d’un ou de plusieurs gènes qui, un jour, vient perturber le cours de la vie. Pour com-
prendre l’origine de cette maladie ainsi que son mode de transmission des parents aux 
enfants, il est nécessaire de connaître certains principes de base de la génétique. Rien 
de bien sorcier, mais pas toujours facile à comprendre ! 
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Qu’est-ce qu’un chromosome ? 
 

Toutes les cellules de notre organisme possèdent la 
même information génétique, située dans un comparti-
ment de la cellule appelé le noyau. Cette information 
est contenue dans des petites structures visibles au mi-
croscope, les chromosomes. 

 
Nous avons chacun 23 paires de chromoso-
mes. Parmi celles-ci, 22 sont communes aux 2 
sexes et sont appelés autosomes (numérotés de 
1 à 22). La vingt-troisième paire est la paire 
de chromosomes sexuels  et intervient notam-
ment dans la détermination du sexe de l’indivi-
du (XX chez la femme et XY chez l’homme). 
 

 

Pourquoi ces paires ?… Simplement parce que la for-
mation d’un nouvel individu résulte de la rencontre d'un 
spermatozoïde et d'un ovule, le premier provient du 
père qui  lègue la moitié de son patrimoine génétique, 
sous forme d'un lot de 23 chromosomes. Quant au se-
cond, l’ovule, vient de la mère et contient lui aussi 23 
chromosomes.  
 
Les chromosomes se présentent sous forme de bâtonnets 
comprenant chacun deux segments ou " bras "  de lon-
gueur inégale autour d'un point central. L’un des bras 
est dit long (q), l’autre est dit court (p). 
 
Caryotype :  
La cartographie com-
plète des chromoso-
mes du noyau d'une 
cellule s'appelle un 
caryotype. Il permet 
notamment de mettre 
en évidence des ano-
malies.  

Autosomale : Se dit 
d’une maladie résultant 
d’une altération d’un 
gène porté par un chro-
mosome ne déterminant 
pas le sexe.  
 
Chromosome : Segment 
d'ADN dans lequel se 
trouvent les gènes. Les 
êtres humains ont 23 
paires de chromosomes. 
Dans chaque paire, un 
chromosome, contenant 
une copie de chaque 
gène, est hérité un de 
la mère et un du père. 
 
 
 
 
 
 
Caryotype : ensemble 
des chromosomes, clas-
sés par paire. Chez 
l’homme, le caryotype 
comporte 46 chromoso-
mes 
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Ici : Caryotype masculin (46 
chromosomes dont la paire de 
chromosomes sexuels XY) 
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Le Noyau où l’on trouve les  
chromosomes 

Qu’est-ce que l’ADN ? 
 
Les chromosomes sont composés d'un long « fil » d’ADN 
empaqueté sous forme très compacte. 
 

L'ADN adopte une structure en double hélice. Si on la « 
déroule » (figure ci-dessus), elle ressemble à une 
échelle. 
 
Les « barreaux » de l'échelle 
contiennent l'information généti-
que.  
 
Ils sont composés de 4 substan-
ces chimiques appelées bases : 
l'adénine (A), la thymine (T), la 
cytosine (C) et la guanine (G).  
 
Le « langage » ADN est ainsi 
écrit à l’aide de 4 « lettres », 
qui sont les bases A, T, G et C.  
 
Ces bases s'associent toujours 
par paire de la même façon : 
la cytosine avec la guanine (C-
G) et la thymine avec l'adénine 
(A-T).  

ADN : Acide désoxyri-
bonucléique. Molécule 
retrouvée dans toutes 
les cellules vivantes, qui 
renferme l’ensemble 
des informations néces-
saires au développe-
ment et au fonctionne-
ment d’un organisme. 
L’ADN est aussi le sup-
port de l’hérédité car il 
est transmis lors de la 
reproduction. 
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Cellule 

 Les chromosomes 
contiennent toute  

l’information génétique 

Le gène est un 
segment du  
chromosome  
(composé  

L’ADN est l’élément 
de base qui consti-
tue les chromosomes 



Qu’est-ce qu’un gène ? 
 

Chaque chromosome est divisé en milliers de gènes. On 
définit un gène comme l’ensemble des séquences d’ADN 
permettant la fabrication d’une protéine donnée. C’est 
l'ordre d'enchaînement des bases de l’ADN qui constitue 
un message, une information permettant à la cellule de 
fabriquer la protéine correspondante. 
 

Par exemple, le gène de la glucocérébrosidase est la 
portion d'ADN nécessaire et suffisante pour produire 
l’enzymeglucocérébrosidase (la protéine qui « coupe » 
le cérébroside en 2 molécules). On dit aussi que « les 
gènes codent pour » la fabrication de telle ou telle 
substance. 

 
La transmission du matériel génétique 
 

Comment se transmet le matériel génétique ? 
 

Au moment de la reproduction, l’ovule et le spermato-
zoïde apportent chacun la moitié du matériel génétique 
du nouvel être : la mère transmet la moitié de sa paire 
de chromosomes et le père transmet l’autre moitié. 
Nous héritons donc tous de deux copies des gènes : une 
copie de la mère et une copie du père. Dans certains 
cas, il suffit qu’un des deux exemplaires du gène soit 
altéré, pour que la maladie apparaisse ou le caractère 
« s’exprime » (par exemple, couleur brune des yeux).  
 

La transmission est dite dominante. Dans ce cas, le gène 
est retrouvé sous forme de deux copies différentes, 
l’une altérée, l’autre normale : la personne est dite 
« hétérozygote» pour ce gène.  
Dans d’autres maladies ou pour d’autres caractères, il 
est nécessaire que les deux exemplaires du gène soient 
identiques pour que le caractère « s’exprime » (par 
exemple, couleur bleue des yeux).  
 

De la même façon, il faut qu’un l’individu reçoive deux 
exemplaires du gène altéré, pour que la maladie ap-
paraisse. La transmission est dite récessive. On dit que 
l’individu est « homozygote» pour ce gène. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hétérozygote : Un indi-
vidu est hétérozygote 
pour un gène quand il 
possède dans ses chro-
mosomesdeux copies 
différentes de ce gène, 
en pratique un gène 
normal et un gène mu-
té. Dans le cas du gène 
de la cérébroglucoci-
dase, cet individu est 
a u s s i  a p p e l é 
« porteur sain ». 
 
 
Homozygote : Un indi-
vidu est homozygote 
pour un gène quand il 
possède deux copies 
identiques de ce gène. 
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Qu’est-ce qu’une mutation ? 
 
Une mutation est une modification de la séquence de 
l'ADN. Il se produit une erreur dans les « lettres » : un G 
à la place d’un T, par exemple. Cette « faute d’ortho-
graphe » peut bouleverser la façon dont le gène fonc-
tionne et conduire à la fabrication d’une protéine tron-
quée non fonctionnelle ou à l’absence de la protéine.  
 
Attention, toutes les mutations ne sont pas nécessai-
rement néfastes : selon les estimations, chaque être hu-
main est porteur de 8 à 10 gènes comportant des er-
reurs. Certains changements génétiques n’ont pas beau-
coup d’impact, alors que d’autres peuvent provoquer 
des maladies.  
 
Pour garder l'analogie du «langage» de l'ADN, les mu-
tations correspondent à des fautes d’orthographe. Pre-
nons la phrase suivante en français « j’aime la généti-
que », différentes mutations possibles et leurs consé-
quences sont détaillées ci-dessous. 

On voit que, suivant le contexte, et par le fait du ha-
sard, certaines modifications peuvent laisser la phrase 
inchangée, changer son sens, la rendre difficile à lire, la 
rendre incompréhensible ou tronquée donc illisible. Il en 
va exactement de même pour l'effet des mutations dans 
l'ADN, les phrases correspondant à des protéines.  
 
Les mutations peuvent laisser ces dernières inchangées, 
les rendre moins actives ou inactives, les rendre totale-
ment inactives, les tronquer ou empêcher leur production. 

Mutation : modification 
de la séquence d’ADN 
qui va entrainer une 
modification de la pro-
téine qu’elle permet de 
coder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Phrase   Conséquence 
J’aime la génétique  
  Fautes d’orthographe 
J’aime la Génétique Sens inchangé 
J’aime la Jénétique  Phrase compréhensible 
J’aUme la génétique Phrase difficile à comprendre 
J’aime la .   Phrase tronquée, illisible 
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Pourquoi la maladie de Gaucher est-elle 
génétique ? 
 
Une maladie génétique est due à une « faute d’ortho-
graphe » (mutation) pouvant se glisser dans la succes-
sion des lettres composant la séquence d’un gène. Cela 
se traduit par la fabrication d’une protéine anormale 
ou par son absence. C’est le cas dans la maladie de 
Gaucher.  
 
Une modification dans un gène donné fait que les ins-
tructions pour la fabrication de la glucocérébrosidase 
sont mauvaises.  
 
De fait, soit l’enzyme est fabriquée en trop petite quan-
tité, soit l’enzyme est présente mais ne fonctionne pas 
aussi bien que ce que l’on pourrait en attendre, soit elle 
n’est pas produite du tout. 
 
 
Pourquoi la maladie de Gaucher est-elle 
héréditaire ? 
 
Dans la maladie de Gaucher, la « faute d’orthogra-
phe » (mutation) est présente dans les cellules 
sexuelles (spermatozoïde et/ou ovule).  
 
Donc, tout comme les gènes normaux, les gènes altérés 
(mutés) qui régissent en temps normal la production de 
la glucocérébrosidase sont transmis des parents aux 
enfants. 
 
Au contraire, une maladie génétique résultant d’une 
modification qui se produirait à l’âge adulte dans d’au-
tres cellules (cellules du foie, par exemple) ne peut pas 
être transmise à la descendance et n’est donc pas héré-
ditaire. 
 

 
 
Enzyme : protéine pro-
duite par l'organisme et 
servant à modifier chi-
miquement d'autres 
substances. Les enzy-
mes interviennent dans 
la dégradation ou la 
modification chimique 
des substances, afin que 
l'organisme puisse utili-
ser ou éliminer celles-
ci. C’est le cas de la 
glucocérébrosidase. 
 
 
Glucocérébrosidase : 
Enzyme enfermés dans 
les lysosomes (que l'on 
appelle enzymes lyso-
somales ou lysosomia-
les) qui permettent de 
dégrader les cérébrosi-
des. 
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Pourquoi dit-on que la transmission de la maladie 
se fait sur un mode autosomal récessif ? 
 

Autosomale signifie que le gène de la glucocérébrosi-
dase est situé sur un des 22 chromosomes communs aux 
deux sexes (autosomes). Précisément, il est situé sur le 
chromosome 1.  
 
Le terme récessif signifie que le fonctionnement défec-
tueux d’un exemplaire du gène de la glucocérébrosidase 
peut être entièrement corrigée par la présence d’un 
exemplaire non muté du gène sur l’autre chromosome.  
 
Donc, si une personne hérite d’un gène altéré de la glu-
cocérébrosidase d’un seul de ses parents, le gène non 
muté hérité de l’autre parent permettra la production 
d’une quantité suffisante d’enzyme pour que la per-
sonne ne développe aucun symptôme.  
 
Ces personnes qui possèdent deux copies différentes du 
gène de la cérébrosidase, l’une altérée, l’autre normale 
sont donc hétérozygote pour ce gène.  
 
Ils sont aussi appelées porteurs sains car ils possèdent 
une copie altérée du gène mais ne sont pas malades. 
Cependant, ils peuvent transmettre ce gène ayant une 
« erreur » (mutation) à leurs enfants.  
 
Dans le cas où les deux parents transmettent chacun un 
gène altéré pour la glucocérébrosidase, l’enfant déve-
loppera une maladie de Gaucher. 
 

Quelle est la mutation du gène de la gluco-
cérébrosidase ? 
 

Il n’existe pas une mais plusieurs mutations. A ce jour, plus 
de 250 mutations différentes sont connues actuellement, 
toutes situées sur le bras long du chromosome 1.  
 
Les mutations les plus fréquentes sont : N370S, 84GG, 
L444P, IVS2 + 1.  
 

Autosomale : Se dit 
d’une maladie résultant 
d’une altération d’un 
gène porté par un chro-
mosome ne déterminant 
pas le sexe.  
 
Récessif : on parle 
d'une maladie à trans-
mission autosomique 
récessive quand les 2 
parents portent le gène 
malade. Pour qu'un 
enfant soit malade, il 
faut que les 2 gènes 
malades du père et de 
la mère soient transmis. 
 
Porteur sain : Individu 
qui possède un gène 
malade mais qui n'est 
pas lui-même malade. 
Ce gène pourra être 
transmis à ses enfants. 
 
Hétérozygote : Un indi-
vidu est hétérozygote 
pour un gène quand il 
possède dans ses chro-
mosomesdeux copies 
différentes de ce gène, 
en pratique un gène 
normal et un gène mu-
té. Dans le cas du gène 
de la cérébroglucoci-
dase, cet individu est 
a u s s i  a p p e l é 
« porteur sain ». 
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Le type de mutation a-t-il un impact sur la sévéri-
té de la maladie ? 
 

Non. La maladie de Gaucher est extrêmement hétéro-
gène : on dit qu’il n’y a pas de corrélation stricte géno-
type-phénotype. En clair, cela signifie qu’il n’y a pas de 
correspondance entre la mutation et les symptômes. Si 
plus de 250 mutations du gène de l’enzyme ont été 
identifiées, une même erreur (mutation) peut donner lieu 
à des symptômes différents d'un patient à un autre. 
Néanmoins, il faut savoir que la présence d’au moins 
une copie de la mutation N370S exclut une atteinte 
neurologique et s’observe plus volontiers dans la mala-
die de Gaucher de type I. A l’inverse, les mutations 
L444P et D409H sont associées à des formes plus sévè-
res (Gaucher de type II). Mais il arrive aussi que cer-
tains individus qui possèdent les 2 gènes malades ne 
fassent qu'une forme très atténuée de la maladie avec 
peu de symptômes. 
 

Comment diagnostique-t-on la maladie ? 
 

Le dosage de l’activité de l’enzyme cérébrosidase à 
partir d’un simple prélèvement sanguin permet géné-
ralement de diagnostiquer la maladie. L’activité de 
cette enzyme est beaucoup plus faible que la normale 
chez les personnes atteintes de la maladie de Gaucher. 
Elle peut également être déterminée à partir d’un 
échantillon de peau (ou biopsie). Le diagnostic est établi 
devant un fonctionnement de l’enzyme inférieur de l’or-
dre de 30% au fonctionnement normal. 
 

Ce dosage permet-il de savoir à coup sûr si l’on est 
porteur sain pour la maladie de Gaucher ? 
 

Non, cette méthode de dosage enzymatique n’est ef-
fectivement pas une méthode infaillible pour le dépis-
tage des porteurs sains en raison d’une trop grande 
variabilité des valeurs. En effet, 10 à 20 % des sujets 
hétérozygotes, c’est-à-dire ayant une copie saine et une 
copie altérée du gène de la cérébrosidase, ont une en-
zyme qui fonctionne quasi normalement.  

Génotype : Il s’agit de 
l’ensemble des gènes 
qu'un individu possède.  
 
Phénotype : C’est l'en-
semble des caractéristi-
que s  observabl e s 
(caractères anatomi-
ques, morphologiques, 
moléculaires, physiolo-
giques) d’un être vivant 
donné (ex: couleur des 
yeux, des cheveux...). 
Le phénotype est très 
dépendant du géno-
type, mais également 
pour certains caractè-
res, de l’environnement. 
 
 
 
Biopsie : Prélèvement 
d’une petite partie du 
tissu d’un organe pour 
analyse. 
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Comment savoir alors si l’on est porteur sain ? 
 

Quand le dosage enzymatique ne permet pas de savoir 
si l’on est ou non porteur sain, on peut avoir recours à 
une étude moléculaire du gène ou génotypage.  
 
Il s'agit d'analyser l'ADN d'un individu à la recherche 
d'une erreur (mutation) du gène qui code l’enzyme 
afin d’établir avec certitude le statut de porteur sain.  
 
En pratique, cela consiste à envoyer un échantillon san-
guin dans un laboratoire de génétique (ayant reçu un 
agrément spécifique).  
 
Pour que le médecin puisse effectuer une analyse de 
l'ADN, il doit obtenir le consentement du malade ou de 
son représentant légal. Dans cet objectif, il appartient 
au médecin d'expliquer préalablement l'objet de ce test 
et ses conséquences.  
 
Pour ce test, les résultats sont souvent plus longs à obte-
nir que pour le dosage enzymatique. 
 

Le fait qu’un premier enfant soit ou non atteint 
de la maladie  a-t-il une influence sur le statut 
des enfants à venir ? 
 

Le risque pour un enfant d’être atteint de la maladie de 
Gaucher est totalement indépendant du fait qu’un 
frère ou une sœur aîné soit lui-même malade.  
 
Pour les parents, avoir un enfant atteint de la maladie 
de Gaucher ne signifie pas que les enfants à venir n’hé-
riteront pas de la maladie. Mais cela ne signifie pas 
non plus que le prochain enfant aura la maladie. 
 

Peut-on transmettre la maladie par le sang ou 
par le lait (via l’allaitement) ? 
 

Non. L’allaitement est donc tout-à-fait possible ainsi que 
le don du sang. Celui-ci est néanmoins parfois refusé 
pour protéger le donneur de tout risque d’anémie. 
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réalisation, ce test né-
cessite l'autorisation du 
patient qui signe « un 
consentement ». 
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Sur le plan génétique, qui est atteint de la mala-
die de Gaucher ? 
 

Une personne malade possède deux exemplaires (copies) 
défectueuses du gène de la glucocérébrosidase.  
 

Une personne malade transmet-elle systé-
matiquement la maladie ? 
 

Un patient atteint par la maladie de Gaucher transmet-
tra obligatoirement le gène modifié à sa descendance, 
sans pour autant que son enfant soit atteint par la ma-
ladie puisque seule la combinaison de deux copies du 
gène défectueux entraine la maladie chez un enfant. 
 
Qui est porteur sain de la maladie de Gaucher ? 
 

La personne qui possède une copie défectueuse et une 
copie normale du gène de la glucocérébrosidase est 
porteuse de la maladie de Gaucher. 
 
Un porteur sain peut-il développer la maladie ? 
 

Les porteurs sains de la maladie de Gaucher ne déve-
loppent jamais la maladie, car l’un des deux gènes de 
la glucocérébrosidase est normal, ce qui signifie qu’une 
quantité suffisante de cette enzyme est produite afin 
d’empêcher l’accumulation de glucocérébroside. 
 
Un porteur sain peut-il transmettre la maladie ? 
 

Bien que les porteurs de la maladie de Gaucher ne ma-
nifestent aucun symptôme de la maladie, le risque de 
transmettre la copie défectueuse de l’enzyme à leurs 
enfants est de 50 %.  
 
Les mariages consanguins augmentent la probabilité 
d’avoir un enfant atteint d’une maladie autosomique 
récessive. 

Consanguin : caractérise 
un lien de parenté entre 
deux individus ayant un 
père ou une mère en 
commun. Par exemple, 
le mariage entre cousins 
germains est dit mariage 
consanguin. 
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Quel est le risque d’avoir des enfants atteints ou 
porteurs de la maladie de Gaucher ? 
 
- Si les deux parents sont atteints de la maladie de Gaucher,  
Alors tous leurs enfants hériteront de deux gènes défec-
tueux pour l’enzyme et, donc, seront atteints de la mala-
die. 
 
- Si les deux parents sont porteurs sains de la maladie de 
Gaucher 
A chaque grossesse, chaque parent donne à son enfant 
un des deux exemplaires du gène. 
 
Quand les deux parents sont porteurs, il y a donc : 
 

- 25% de chance que l’enfant ne soit ni malade ni por-
teur, héritant des copies normales de ses parents. 
 

- 50% de risque que l’enfant soit porteur sain, c’est-à-
dire qu’il ne présente, comme ses parents, aucun symp-
tôme. Il a hérité d’un exemplaire normal et d’un exem-
plaire modifié du gène. 
 

- 25% de risque que l’enfant soit malade, ayant hérité 
des deux exemplaires modifiés du gène. Cela signifie 
que des parents porteurs ont 3 chances sur 4 (75 %) 
d’avoir un enfant sain. 
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50% de risque que l’enfant soit 
porteur sain  

Parent porteur sain 

25% de chance que l’enfant 
ne soit ni malade ni porteur  

25% de risque que 
l’enfant  soit malade  

Parent porteur sain 



- Si un seul des parents est atteint de la maladie de Gaucher et que l’autre parent 
n’est ni atteint ni porteur 

 

- 100 % des enfants hériteront du gène défectueux du parent atteint et seront 
porteurs. Cependant, aucun des enfants ne développera la maladie. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Si l’un des parents est atteint de la maladie de Gaucher et que l’autre est porteur 
de la maladie,  

 

- le risque pour l’enfant d’hériter des gènes défectueux de chaque parent et, 
donc, de développer la maladie, est de 50 %. Le risque que l’enfant hérite du 
gène défectueux d’un parent seulement, et devienne ainsi porteur, est égale-
ment de 50 %. 
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100% des enfants sont porteurs sains 

50% de risque 
d’avoir un enfant 
malade 

50% de risque 
d’avoir un en-
fant porteur sain 

Parent non malade Parent malade 
(2 gènes mutés) 

Parent malade Parent porteur sain 



Une personne malade peut-elle avoir un enfant ? 
 

Dans l’absolu, cela ne pose pas de problème, et ce 
qu’elle soit atteinte d’un type 1 ou d’un type 3.  
 
Ensuite, tout dépend de la sévérité de la maladie, de la 
prise d’un traitement et du handicap éventuel. Celui-ci 
pouvant influencer la prise en charge d’un futur enfant. 
 

L’enfant sera-t-il malade ? 
 

Non, si le conjoint n’a pas de mutation du gène de la 
glucocérébrosidase, ce qui est le cas le plus fréquent 
(hors union consanguine), l’enfant sera porteur sain.  
 

A quel moment s’informer sur le risque de trans-
mission de la maladie de Gaucher à son futur 
enfant ? 
 
Dès que le couple s’interroge à propos de sa descen-
dance, surtout s’il a le projet d’avoir un enfant prochai-
nement.  
 
Face à un désir d’enfant, les couples porteurs du gène 
défectueux dans la maladie de Gaucher ou qui possè-
dent dans leur famille des antécédents de cette maladie 
doivent consulter le médecin traitant ou le spécialiste qui 
les suit, et ce dans le cadre d’une visite pré-
conceptionnelle, c’est-à-dire avant que l’enfant soit conçu.  
 
En cas de doute ou de réponse incomplète, il ne faut 
pas hésiter  à solliciter un conseil génétique de la part 
d’un médecin généticien clinicien. 
 
Faut-il tester systématiquement tous les 
conjoints avant d’envisager une grossesse ? 
 

En théorie, le dépistage de la maladie de Gaucher chez 
les conjoints des sujets à risque (atteints ou porteurs sains) 
n’a d’intérêt qu’en cas de consanguinité ou si le conjoint 
est d’origine ashkénaze.  

Mutation : modification 
de la séquence d’ADN 
qui va entrainer une 
modification de la pro-
téine qu’elle permet de 
coder. 
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Néanmoins, c’est le médecin qui, au cas par cas, jugera 
s'il faut réaliser des tests génétiques pour dépister les 
patients qui, indemnes de la maladie, seraient potentielle-
ment porteurs d'un gène défectueux (voir Comment dia-
gnostique-t-on la maladie ?).  

Ces examens ne sont pas obligatoires, mais ils permet-
tent d'avoir un maximum de données avant la conception 
de l'enfant. S'il s'avère que les 2 parents sont porteurs  
d’une anomalie pour le gène de l’enzyme, le médecin 
aiguillera vers un centre de génétique.  

Qu’est-ce qu’un conseil génétique ? 
 

C’est une consultation auprès d’un médecin spécia-
liste des maladies génétiques, destinée à répondre à 
une personne qui s’interroge sur le risque encouru par 
ses enfants à naître ou déjà nés, et/sur son propre ris-
que de développer une maladie, en raison d’antécé-
dents personnels ou familiaux.  

Dans la famille d’un patient atteint de maladie de Gau-
cher, le conseil génétique a pour objectifs : 

- de dépister la maladie dans la famille (parents, en-
fants, oncles, cousins) par l’établissement d’un arbre gé-
néalogique, de connaître le niveau de fonctionnement 
de l’enzyme et, si nécessaire, de rechercher la présence 
d’éventuelles « erreurs » dans le gène de l’enzyme.  

- d’informer les couples à risque de la probabilité de 
transmettre la maladie et des conséquences cliniques 
potentielles d’une telle transmission.  

Quel médecin consulter ? 

Un médecin généticien clinicien. Il existe des consulta-
tions de génétique dans toutes les villes disposant d’un 
centre hospitalier universitaire (CHU).  

Consanguin : caractérise 
un lien de parenté entre 
deux individus ayant un 
père ou une mère en 
commun. Par exemple, 
le mariage entre cousins 
germains est dit mariage 
consanguin. 
 
 
 
Maladie de Gaucher : 
maladie génétique liée 
à une déficience en une 
enzyme lysosomale, la 
glucocérébrosidase. 
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Dans quel cas conseiller un diagnostic préna-
tal à des futurs parents ? 

-1ère situation : l’enfant souhaité est réellement exposé 
à la maladie de Gaucher en raison d’antécédents et pré-
sente un risque relativement élevé de la développer.  

Dans ce cas, les parents doivent, avant même la concep-
tion, demander un conseil génétique pour obtenir les 
informations utiles sur le diagnostic prénatal génétique. 

Ainsi ils seront en mesure de connaître les dispositions à 
prendre dès le début de la grossesse pour réalisé le 
plus précocement possible le diagnostic prénatal.  

S’il s’avérait positif (enfant reconnu atteint), c’est aux 
parents de décider de la suite à donner à la grossesse. 

 

- 2ème situation : l’enfant n’a pas de risque particu-
lier connu de développer une maladie de Gaucher (ce 
qui est le cas pour la majorité des enfants à naître).  

Il peut aussi être atteint par hasard ou être dans une 
situation de risque réel, non repérée en l’absence d’an-
técédent connu dans sa famille. Il n’a à priori qu’une 
faible probabilité (de l’ordre de 1 à 2 %) d’avoir une 
maladie de Gaucher.  

Il n’y a pas lieu d’envisager un diagnostic prénatal dans 
ce cas. Il est possible, cependant, de faire certains exa-
mens pour déterminer, au cours de la grossesse, si le 
fœtus a une anomalie ou a un risque d’en avoir une.  

Les méthodes de diagnostic sont décrites dans le chapi-
tre diagnostic prénatal. 

 

 

Diagnostic : identifica-
tion d’une maladie no-
tamment à partir de 
symptômes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mutation : modification 
de la séquence d’ADN 
qui va entrainer une 
modification de la pro-
téine qu’elle permet de 
coder. 
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Qu’est-ce que le diagnostic prénatal ? 

Le diagnostic prénatal désigne l'ensemble des exa-
mens pratiqué sur un fœtus pour le dépistage précoce 
des maladies ou des malformations. Geste rare, il est 
réservé aux parents qui risquent de transmettre à leur 
enfant une maladie héréditaire grave, incurable. Ce 
diagnostic doit être précédé d'une consultation médi-
cale de conseil génétique. Le terme de dépistage pré-
natal ou anténatal est également employé. 

A qui est-il proposé ? 

Il est proposé aux couples ayant eu un enfant atteint 
de maladie de gaucher de type 2 ou 3. Il pourra être 
envisagé au cas par cas chez les parents ayant un en-
fant atteint du type I. Dans tous les cas, ce diagnostic 
doit être organisé dans le cadre d’une consultation de 
conseil génétique.  

Comment est-il réalisé ? 

Amniocentèse : procé-
dure médicale utilisée 
pour un diagnostic pré-
natal qui consiste à ex-
traire une petite quantité 
de liquide amniotique de 
la cavité amniotique 
dans laquelle se trouve 
le fœtus. 
 
Placenta : C’est l'or-
gane qui entoure le 
fœtus et permet les 
échanges entre la mère 
et le fœtus. 
 
Villosités choriales : Les 
villosités choriales sont 
des petites excroissances 
se développant sur l’en-
veloppe de l’embryon et 
qui constituent le futur 
placenta. 
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Pour détecter les anomalies chromosomiques et géniques, le DPN repose sur 
l'analyse des cellules du fœtus obtenues en prélevant des cellules du placen-
ta ou du liquide amniotique chez la femme enceinte et en y recherchant la 
mutation génique ou l'anomalie chromosomique après avoir extrait l’ADN. Si 
cette étude génétique n’est pas concluante, on peut aussi mesurer l’activité de 
l’enzyme dans des cellules issues du tissu placentaire ou du liquide amniotique. 

La ponction de liquide amnioti-
que (amniocentèse) est réali-
sée par un gynécologue vers 
la 16eme semaine de gros-
sesse.  

Il est guidé par une échogra-
phie qui lui permet de bien 
localiser le fœtus. Le risque 
d’interruption accidentelle de 
la grossesse est faible mais 
non négligeable (de 0,2 à 
1%). 

= 
Amniocentèse 

Prélèvement  du  
liquide amniotique 

Prélèvement des  
villosités choriales 



Certaines équipes réalisent des prélèvements non pas 
de liquide amniotique mais de villosités choriales qui 
sont des fragments de placenta. Ces prélèvements, 
généralement effectués plus tôt que l'amniocentèse au 
cours de la grossesse (10ème semaine de grossesse), 
sont réalisés par voie vaginale ou abdominale. Dans 
ce cas, le diagnostic est établi très rapidement, mais 
un risque de fausse couche suite à l’examen existe 
(entre 3 et 5%). 

 

Ce que dit la loi 
1 
Les activités de diagnostic prénatal doivent obligatoire-
ment avoir lieu au sein d'un centre pluridisciplinaire de 
diagnostic prénatal  (CPDPN) autorisé par l'Agence de 
Biomédecine, et comporter au préalable une consulta-
tion de conseil génétique et le recueil du consentement 
écrit éclairé de la mère. L’article L. 2131-1 précise les 
conditions du recours au diagnostic prénatal (DPN) 
dont le but est de détecter, in utero chez l'embryon ou 
le fœtus une « affection d'une particulière gravité ». Il 
s’effectue dans des centres pluridisciplinaires de dia-
gnostic prénatal (CPDPN).   

Existe-t-il une liste de maladies permettant la 
demande d’un diagnostic prénatal  (DPN) ? 

Après de longs débats, le législateur n’a pas dressé 
de liste de maladies pour lesquelles la demande de 
DPN d’un couple serait recevable.  

La gravité de chaque situation familiale est traitée 
au cas par cas par les centres pluridisciplinaires de 
diagnostic prénatal (CPDPN). Après un DPN, l’inter-
ruption médicale de grossesse sera possible s’il existe 
une forte probabilité d’atteinte du fœtus par une 
maladie. 

 

Liquide amniotique : c’est 
le liquide qui entoure et 
protège le fœtus dans 
l’utérus pendant la gros-
sesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interruption médicale de 
grossesse (IMG) : L’inter-
ruption médicale de 
grossesse (IMG), autrefois 
appelée avortement 
thérapeutique, désigne 
une interruption de gros-
sesse pratiquée volontai-
rement lorsque la pour-
suite de la grossesse met 
en péril la santé de la 
femme ou lorsque le 
fœtus est atteint d'une 
maladie grave et non 
curable. Contrairement à 
l’ interruption volontaire 
de grossesse IVG, l’IMG 
peut être pratiquée au-
delà de la 12ème semaine 
de grossesse sans limite 
d’âge. Elle est prise en 
charge par l’assurance 
maladie. 
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Porteur sain : Individu 
qui possède un gène 
malade mais qui n'est 
pas lui-même malade. 
Ce gène pourra être 
transmis à ses enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consentement : Le 
consentement (éclairé) 
est l’autorisation (après 
information) donnée par 
un patient à un médecin 
pour que celui procède 
à une étude ou une 
intervention spécifique. 
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Existe-t-il un délai pour procéder à une interrup-
tion médicale de grossesse (IMG) ? 

Contrairement à l’IVG (interruption volontaire de gros-
sesse), l’IMG peut être pratiquée au-delà de la 12ème 
semaine de grossesse. Aucun délai n’est prédéfini. 

Qu’est ce qu’un diagnostic pré-implantatoire (DPI) ? 
 

Le Diagnostic Préimplantatoire (DPI) s'adresse aux cou-
ples dont la descendance a un risque important de 
maladie génétique grave. Son but est de différencier 
les embryons atteints d'une maladie génétique de ceux 
porteurs sains ou indemnes avant même qu'ils ne soient 
transférés dans l'utérus. Le DPI se présente comme une 
alternative au diagnostic prénatal. 
 
Qui peut demander un DPI ? 
 

Régi par la loi de bioéthique du 29 juillet 1994, le DPI 
n'est autorisé en France qu'à titre exceptionnel. Un méde-
cin, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic 
prénatal doit attester que le couple demandeur a " une 
forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint 
d'une maladie génétique d'une particulière gravité recon-
nue comme incurable au moment du diagnostic."  
 

Depuis la loi bioéthique de 2004, les possibilités de 
recours au DPN ont été élargies. Il s’effectue désormais 
lorsqu’une anomalie responsable d’une maladie a été 
préalablement identifiée chez l’un des parents mais aus-
si chez "l’un de ses ascendants immédiats dans le cas 
d’une maladie gravement invalidante, à révélation tar-
dive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital."  
 

Le DPI suppose que la séquence génétique de(s) la mu-
tation(s) responsable(s) de cette maladie ait été préala-
blement identifiée chez l’un des parents ou l’un de ses 
ascendants immédiats. Dans le cas de la maladie de 
Gaucher, le DPI pourra s’envisager que si le couple a 
déjà un enfant atteint d’un type II et dont la mutation 
est connue.  
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En revanche, un type I ne relève pas systématiquement 
d’un DPI et la question de sa légitimité sera discutée au 
sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal  
(CPDPN).  
 

Dans tous les cas, le consentement des deux membres du 
couple est exigé par écrit. 
 
Quel est le principe du DPI ? (schéma) 
 

Une Fécondation In Vitro (FIV) est réalisée. Elle 
consiste à reproduire au laboratoire ce qui se passe 
naturellement dans le corps de la femme.  
 
Ce que dit la loi 
 
Régi par la loi de bioéthique du 29 juillet 1994, le DPI 
n'est autorisé en France qu'à titre exceptionnel, un méde-
cin devant attester que le couple demandeur a " une forte 
probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une 
maladie génétique d'une particulière gravité reconnue 
comme incurable au moment du diagnostic ". 

Fécondation : union d'un 
ovule et d'un spermato-
zoïde pour créer un em-
bryon. 
 
Fécondation in vitro 
(FIV) : Technique de 
procréation assistée dans 
laquelle un ovule est 
fécondé à l'extérieur du 
corps de la femme. 
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4 - Sur les embryons 
obtenus, on prélève une 
ou plusieurs cellules qui 
sont analysées afin de 
rechercher une muta-

tion.  

1 - Des ovocytes sont 
prélevés par ponction  

2 - Ils sont mis en contact 
dans une boîte de culture 
avec les spermatozoïdes 
du conjoint 

3 - Au bout de 48 heu-
res, des embryons à 2 
ou 4 cellules peuvent 
être obtenus.  

5 - Les embryons indem-
nes de la maladie sont 
transférés dans l'utérus de 
la patiente (1 à 3 em-
bryons sont généralement 
transférés). 



Quel est l’intérêt du DPI par rapport au DPN ? 
 

C’est de fournir aux couples à risque génétique élevé 
un diagnostic précoce, avant le début de la grossesse 
dans l’utérus, et de leur éviter ainsi l’épreuve d’une in-
terruption de grossesse. 
 
Où se pratique le DPI ? 
 

Seuls quatre centres français sont autorisés à pratiquer 
le DPI. Le délai d’attente est d’environ deux ans. Deux 
tentatives sont possibles. 
 

Que faire en cas de désaccord avec le comité 
pluridisciplinaire ? 
 

La légitimité d’un DPN ou d’un DPI est discutée au sein 
d’un comité pluridisciplinaire, composé de médecins gé-
néticiens, gynécologues-obstétriciens, échographistes, 
pédiatres, et foetopathologistes ou anatomopathologis-
tes, de psychologues et de sages-femmes.  

La décision rendue est donc collégiale mais peut diffé-
rer d’un CPDPN à l’autre.  

En cas de désaccord sur la décision rendue, le couple 
peut se tourner vers un autre CPDPN. 

 

VII. Adresses des consultations 
 
ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PRENATAL 
 
Liste des Centres Pluridisciplinaires De Diagnostic Préna-
tal : 
 
Vous pouvez télécharger directement la liste mise à jour 
au format PDF sur :  
 
http://www.agence-biometrie.fr/uploads/document 
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CPDPN  : Centres Pluri-
disciplinaires De Dia-
gnostic Prénatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Association Vaincre les Maladies Lysosomales : www.vml-asso.org/ 

Ministère de la santé : www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladies_rares/conseil_genetiq.htm 

Maladie de Gaucher. Protocole national de diagnostic et de soins. PNDS Maladie de 
Gaucher. HAS / Service des affections de longue durée et accords conventionnels /
Janvier 2007 : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_530786/ald-n-17-pnds-sur-la-maladie-de-
gaucher - 
Agence de biomédecine : www.agence-biomedecine.fr 

Orphanet : www.orpha.net 

Revue de presse et dossiers en bioéthique : www.genethique.org/ 

Etats généraux de la bioéthique : www.etatsgenerauxdelabioethique.fr 

Site périnatalité : http://www.perinat-france.org 

Serveur d'informations scientifique Inserm : http://infodoc.inserm.fr 
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ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PREIMPLANTATOIRE 
 
Liste des établissements de santé autorisés par l'Agence 
de  Biomédecine au 4 mars 2009 :  
 
  
Alsace 
Dépt Ville  Etablissement   
67 Strasbourg Chu De Strasbourg / Hôpital Civil ... 
   
 
Ile-de-France 
Dépt Ville  Etablissement    
75 Paris 15ème Hôpital Necker Enfants Malades (AP H P) 
92 Clamart Hôpital Antoine Béclère (AP HP)  
  
 
Languedoc-Roussillon 
Dépt Ville  Etablissement     
34 Montpellier Hôpital Arnaud De Villeneuve   
   

 

VII. Adresses des consultations 

SOURCES 

Plus d’infos sur :  
http://www.agence-
biometrie.fr/uploads/
liste_etablissements_CD
PI_autorises.pdf 
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Depuis  le 16 mai 1990,  VML s’inscrit dans une lutte pour la vie. Associa-
tion (loi 1901) reconnue d'utilité publique par décret du 6 décembre 2006, 
Vaincre les Maladies Lysosomales a été créée par des parents d’enfants 
frappés par ces  maladies génétiques rares, avec pour objectif ultime : la 
guérison des personnes atteintes.  
 
Les missions de VML  
Dans une démarche proactive, VML s’est fixé trois missions : 
 
- Un programme d’aide et de soutien aux malades et leur famille qui pro-
pose des séjours de vacances, des rencontres et une aide aux démarches ad-
ministratives. 
 
- Une action médicale par la diffusion et la collecte d’informations dans un but 
de perfectionnement des connaissances et d’amélioration des pratiques de soins. 
 
- Une mission de recherche qui consiste au financement de programmes vali-
dés par un Conseil Scientifique et à l’organisation de manifestations médicales.  
 
  
VML agit en indépendance, dans le respect des lois et des réglementations en 
vigueur relatives aux missions et aux prestations qu’elle développe en direc-
tion de ses adhérents.  
 
Plus d’infos :  
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VML, une association à vos côtés 

www.vml-asso.org 
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