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Lysosomal storage disorders
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Maladie de FabryMaladie de Fabry

 Sphingolipidose réputée rare Sphingolipidose réputée rare 
(OMIM 301 500), (OMIM 301 500), fréquence 1/117 000 ?fréquence 1/117 000 ?

 Sémiologie encore mal connueSémiologie encore mal connue

 Traitement enzymatique substitutif Traitement enzymatique substitutif 
disponible depuis plus de 7 ansdisponible depuis plus de 7 ans



L’alpha-galactosidase A clive le Gb3L’alpha-galactosidase A clive le Gb3



Gène sur le chromosome XGène sur le chromosome X



Plan
 Sémiologie

 Méthodes diagnostiques, biomarqueurs

 Traitements

 Illustrations = cas cliniques



3 phases de la maladie3 phases de la maladie

0-20 ans 0-20 ans 
20-30 ans 20-30 ans 

30-50 ans 30-50 ans 

Apparition et sévérité des symptômes

Apparition et sévérité des symptômes

Phase précocePhase précoce
Phase quiescentePhase quiescente

Phase tardivePhase tardive



Phase précoce (0-20 ans)Phase précoce (0-20 ans)

 Acroparesthésies +++Acroparesthésies +++



Phase précoce (0-20 ans)Phase précoce (0-20 ans)

 AcroparesthésiesAcroparesthésies
 AngiokératomesAngiokératomes



Phase précoce (0-20 ans)Phase précoce (0-20 ans)

 AcroparesthésiesAcroparesthésies
 AngiokératomesAngiokératomes
 HypohidroseHypohidrose
 Cornée verticilléeCornée verticillée



Phase quiescente (20-30 ans)Phase quiescente (20-30 ans)

 Protéinurie, parfois hyperfiltrationProtéinurie, parfois hyperfiltration

 Les acroparesthésies peuvent diminuer Les acroparesthésies peuvent diminuer 
en fréquence et en intensitéen fréquence et en intensité

 Les autres atteintes progressentLes autres atteintes progressent



Phase tardive (après 30 ans)Phase tardive (après 30 ans)

 AVC du sujet jeuneAVC du sujet jeune
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Phase tardive (après 30 ans)Phase tardive (après 30 ans)
 AVC du sujet jeuneAVC du sujet jeune

 Néphropathie glomérulaireNéphropathie glomérulaire

 Atteintes cardiaquesAtteintes cardiaques

Décès en moyenne à 50 ans chez Décès en moyenne à 50 ans chez 
l’homme, en l’absence de traitementl’homme, en l’absence de traitement



Nouvelle sémiologie



Autres atteintesAutres atteintes

 CataracteCataracte
 SurditésSurdités
 LymphoedèmesLymphoedèmes
 Troubles digestifsTroubles digestifs
 Syndromes obstructifs non liés au tabacSyndromes obstructifs non liés au tabac
 PsychiatriePsychiatrie
……





Nouvelle sémiologie adulte (1)

 Phénotype vasculaire

 Atteintes rhumatologiques

 Considérer la maladie de Fabry comme 
une « grande simulatrice »





Nouvelle sémiologie adulte (2)
 Atteintes dermatologiques (hommes vs femmes)

– 714 patients Fabry (FOS)
– 345 hommes, 369 femmes
– Angiokératomes : 78 vs 50 %
– Hypohidrose : 53 vs 28%
– Télangiectasies : 23 vs 9%
– Lymphoedème : 16 vs 6%
– Peau corrélée avec atteinte systémique (MSSI)

Orteu CH, et al. Br J Dermatol 2007;157:331-7.



Nouvelle sémiologie adulte (3)
 Fabry registry

– Retard diagnostique confirmé
Eng CM, et al. J Inherit Metab Dis 2007.

 Méningite et Fabry
Lidove O, et al. Int J Clin Pract, sous presse.

 Atteintes cardiaques
– FOS

Linhart A, et al. Eur Heart J 2007.



« La grande simulatrice »

 Diagnostics alternatifs fréquents :
– Rhumatisme articulaire aigu
– Sclérose en plaques
– Cardiomyopathie hypertrophique
– Syndrome d’Alport
– Syndromes auto-inflammatoires
– …

Lidove O, et al. CO 046. Rev Med Int 29S (2008) S311-312 



Et les femmes ???Et les femmes ???
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Women are not only carriers

– Dialysis : Dialysis : 12% of Fabry patients are female12% of Fabry patients are female  
patients (USA and EU)patients (USA and EU)

Tsakiris D, Nephrol Dial Transplant 1996
Thadhani R, Kidney Int 2002



Cas clinique : femme de 55 ans
 Douleurs thoraciques
 ATCD : 

– AIT en 2004 (cf IRM)
– Cœur épais
– PR court

 Au total, CMH « hypertensive », SEP, Wolff-
Parkinson-White

 Son fils de 11 ans a des douleurs !!!



Sémiologie chez les femmesSémiologie chez les femmes

 Espérance de vie en l’absence de Espérance de vie en l’absence de 
traitement : 70 anstraitement : 70 ans

 Phénotype très variablePhénotype très variable d’une femme  d’une femme 
hétérozygote à l’autre, y compris au sein hétérozygote à l’autre, y compris au sein 
d’une même famille (d’une même famille (populationpopulation))

 Sévérité variable sur les organes ciblesSévérité variable sur les organes cibles  
chez une femme (chez une femme (individuindividu))



Nouvelle sémiologie 
pédiatrique

 Microalbuminurie
– 7 garçons et 2 filles sur 16 (âge < 18 ans)
–  Acroparesthésies (n=1), arbres
–  Rapport Albuminurie / Créatininurie
–  Normes : 22-265 mg/mg  
–  Moyenne = 38 (5.3-104)
–  9 PBR, glomérulosclérose (3/9)

Tondel C, et al. Am J Kidney Dis 2008;5:767-76.



Traiter tôt !!!

Karras A, et al. Am J Transplant 2008;8:1345-8.



Conclusions Conclusions 

 Maladie de Fabry = maladie systémique
– Transmission liée à l’X
– Phénotype très variable
– Les femmes sont parfois sévèrement atteintes
– Diagnostic fait trop tardivement ( > 30 ans)
– Cas index : nécessite une enquête généalogique

 Les médecins doivent se familiariser avec Les médecins doivent se familiariser avec 
la maladie de Fabry et son traitementla maladie de Fabry et son traitement



Douleurs des extrémités : 
présentes ou passées ++
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