
Le docteur Nadia Belmatoug 
(Praticien hopistalier, rhumatologue 
interniste)  est coordinatrice du 
Centre de Références des 
Maladies Lysosomales à l’hôpital 
Beaujon. Un centre axé sur 
la multidisciplinarité où le 
patient est au cœur de diverses 
spécialités. Nadia Belmatoug 
insiste sur l’esprit d’équipe et la 

complémentarité  de chacun pour une prise en charge 
optimale du patient et une disponibilité maximale 
auprès des professionnels de santé.  

Au-delà d’un souci constant de conseils et d’avis pour 
tous  médecins le nécessitant, les objectifs du Centre de 
Références reposent sur 3 piliers d’activité : la prise en 
charge des patients, les travaux de rechercher et projets 
de communication. "Le maître mot de notre fonctionne-
ment est la coordination et l’échange" souligne Nadia 
Belmatoug en introduction. 
 

La prise en charge du patient 
Les modalités de prise en charge sont normalisées et 
évoluent sans cesse pour une optimisation du parcours 
de soin du patient. En premier lieu, un entretien permet 
au corps médical de s’assurer de l’identité, des coordon-
nées et des données démographiques du patient. Il est 
suivi d’examens (biologiques, cliniques et complémen-
taires) visant à cibler les besoins ou les demandes du  
patient. Tous les médecins impliqués reçoivent ensuite 
le compte rendu détaillé du dossier, "une décision  

difficile à prendre à l’égard d’un patient est toujours  
débattue en comité pluridisciplinaire" explique Nadia 
Belmatoug.

Nadia Belmatoug met un point d’honneur à prendre le 
temps pour chaque patient, et à être présente : "notre 
engagement consiste en un suivi tout au long de la vie du 
patient". 
 

La recherche
Quelques 8 études ou essais thérapeutiques sont en 
cours au centre de références. C’est l’équipe d’Assis-
tants Recherche Clinique qui suit quotidiennement 
le recueil, l’analyse et les suivis des résultats. Chaque 
patient ayant été inclus dans un projet de recherche  
reçoit les conclusions, parfois 2 à 3 ans après l’inclusion : 
"j’insiste auprès des patients pour qu’ils me les réclament ; 
nous avons le devoir de les tenir au courant des avancées 
de la recherche" précise Nadia Belmatoug. 

Le registre national
Le registre national offre un recueil de toutes les données 
de patients atteints de la maladie de Gaucher. C’est pour-
quoi, il est fondamental de contacter le CRML dès le 
diagnostic d’un nouveau patient. La collecte exhaustive 
de ces données permet d’établir des bilans épidémiolo-
giques, d’incidence ou de prévalence de la maladie. 

"Au quotidien, notre activité consiste à : 
aimer travailler en groupe, savoir déléguer, 

être réactif, développer des idées novatrices et 
s’engager entièrement"

Un centre axé sur la multidisciplinarité où 
le patient est au cœur de diverses spécialités

Centre de Référence des Maladies Lysosomales de Paris
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Maladies rares et vous

Les maladies génétiques rares sont très 
handicapantes et regroupent plus de 50 
maladies différentes. 
En France près de 3 000 patients, enfants ou 
adultes, sont touchés, et près de 150 nouveaux 
cas sont diagnostiqués chaque année. Le 
centre de références de l’hôpital Beaujon 
constitue un interlocuteur privilégié pour 
renseigner médecins et patients, et encourager 
à l’amélioration du dépistage de ces maladies 
rares via les dosages enzymatiques. 
Le suivi de ces patients, via le médecin  
traitant ou le pédiatre permet de remonter les 
informations, et d’affiner les connaissances 
de ces maladies rares. Le CRML de Beaujon 
nous ouvre ses portes : à la rencontre des 
professionnels de santé d’un centre où le mot 
"équipe" prend toute sa signification. 

Le CRML (Centre de Références des  
Maladies Lysosomales)  accueille tous 
les types de maladies de surcharge  
lysosomale ; il est constitué de 5 sites 
hospitaliers : Beaujon, La Pitié Salpêtrière, 
Trousseau, La Croix Saint Simon et Necker ;  
au total une vingtaine de médecins.

ÊTRE MIEUX INFORMÉ POUR AMÉLIORER LE DÉPISTAGE DE MALADIES RARES N
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Avec le soutien institutionnel du Laboratoire

Passez-vous à côté d’une maladie de Gaucher ?

Passez-vous à côté d’une maladie de Hunter ?

• 5 sites hospitaliers 
• Une vingtaine de médecins 
• Environ 410 patients suivis
• xxx hospitalisations de jour par an 
• xx hospitalisations par an
• xxx avis spécifiques délivrés par an

Le CRML en chiffres
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Du dépistage à la prise en charge du patient

Les maladies lysosomales sont des maladies 
généralement génétiques de l’enfant ou de l’adulte 
transmises par les parents. Les bilans génétiques 
permettent un dépistage précoce et une meilleure 
prise en charge de la maladie.
 

A l’hôpital Necker (Paris) 
le Dr Catherine Caillaud  
(PH biologiste généticienne à l’hôpital 
Necker) nous explique qu’ en 
cas de suspicion de maladie 
lysosomale, les demandes 
de bilans complets leurs 
sont adressées par divers 
services (médecine interne, 
pédiatrie, neurologie, etc...) 
et de toute la France. Les 
tests urinaires et dosages 
enzymatiques sont faciles à 

réaliser et permettent le diagnostic fiable d’une maladie 
lysosomale ; en cas de suspicion, mieux vaut ne pas 
hésiter à la réalisation d’un dosage enzymatique.Le 
dosage moléculaire vise à l’analyse génétique du patient, 
et dans un second temps celui des parents. "En cas de 
parents porteurs de la maladie, nous  encourageons 
le diagnostic prénatal pour les grossesses des mères 
ou futures mères porteuses de la mutation génétique" 
insiste Catherine Caillaud.

Tout commence par le 
dépistage : le laboratoire 
de génétique métabolique

La prise en charge du patient :
de l’enfant à l’adulte

Envoyés pour une confirmation de diagnostic ou seule-
ment  pour un avis, les enfants pris en charge à l’hôpital 
Trousseau viennent de toute la France. "Ce sont des mala-
dies complexes car souvent neurologiques, progressives 
et dégénératives du système nerveux central de l’enfant"  

explique le Pr Thierry Billette  
de Villemeur (Professeur des  
Universités-Praticien hospitalier/Chef 
de service Neuropédiatrie à l’hôpital 
Trousseau). Une fois diagnosti-
qué, et pour faciliter le quoti-
dien des familles, les médecins 
de Trousseau encouragent 
les patients de province à 
un suivi proche de chez eux.  
Les visites bilans, qui restent  

incontournables, s’effectuent une ou deux fois par an 
à Trousseau. Thierry Billette de Villemeur explique 
qu’un des enjeux importants de son activité est  
l’annonce aux parents et le diagnostic prénatal :  
"Les parents de jeunes enfants diagnostiqués ont 

souvent un projet de fratrie. Il est essentiel pour nous 
d’être très réactifs pour les encourager rapidement  
à un diagnostic prénatal de dépistage". Depuis  
le diagnostic, les enfants sont suivis régulièrement par 
l’équipe de Nadia Belmatoug 
(Praticien hopistalier, rhumatologue interniste, 
coordinatrice du Centre de Références des Maladies 
Lysosomales à l’hôpital Beaujon) ;  la transi-
tion de Trousseau à Beaujon aux 
18 ans de l’enfant est naturelle.  
"Nous étudions les dossiers 
complets des patients avant 
de les accueillir nouvellement 
dans notre service" précise  
Nadia Belmatoug.

Communication et échange permettent d’assurer la 
continuité naturelle de la prise en charge du patient.

De la pose de perfusion, à la prise des constantes 
(tension, température, etc.), de l’évaluation de la 
douleur ou de la fatigue à la commande des produits 
du traitement auprès de la pharmacie, la proximité du 
patient est au cœur de l’activité des infirmières. Anne-
Charlotte de Amorin (à l’hôpital Beaujon), Marie-Claire Gorka 
et Sandrine Gareche (à l’hôpital Trousseau) nous racontent.  
 
À Beaujon, nouvellement arrivée 
dans le service, Anne-Charlotte 
de Amorin découvre la maladie 
chronique, et, de fait, la récurrence 
des visites des patients qui viennent 
pour leur traitement : "Nous 
accueillons les patients en hôpital 
de jour ; dès leur arrivée, un  climat 
d’échanges et de confiance  
s’installe. Nous sommes là pour 
les écouter s’ils en ont besoin : problèmes 
familiaux, professionnels, sociaux (liés ou non à la 
maladie) ; nous instaurons un moment privilégié avec 
eux". Anne-Charlotte de Amorin souligne que les 
patients atteints de la maladie de Gaucher reçoivent, en 
général, une perfusion tous les 15 jours ; inéluctablement 

la proximité s’installe. A Trousseau, 
Sandrine Gareche et Marie-Claire 
Gorka partagent ces moments de 
proximité non seulement avec 
l’enfant mais aussi et surtout avec 
les parents : "en hôpital de jour, 
les enfants viennent pour leur 
perfusion une demi-journée tous 
les 15 jours (ou toutes les semaines 
selon la maladie et le traitement), 

c’est un moment de confidences pour les parents". Au delà 
de l’accompagnement des patients, les infirmières sont 
en collaboration étroite avec les médecins,les assistants 
de recherche clinique ou la pharmacie de l’hôpital. 

Le personnel soignant : 
Être proche du patient 
à chacune de ses visites

Les maladies lysosomales sont des maladies 
généralement génétiques de l’enfant ou de l’adulte 
transmises par les parents. Les bilans génétiques 
permettent un dépistage précoce et une meilleure 
prise en charge de la maladie.
 
Une fois par mois, en hôpital de jour, elle organise 
et coordonne une consultation multidisciplinaire. "Il 
est important pour les enfants et la famille de pouvoir  
accéder à toutes les consultations sur une seule  
journée". Ainsi, selon les besoins de chacun, l’enfant 
rencontre les différents spécialistes : cardiologue, 
pneumologue, ophtalmologue, etc. qui adoptent une 
attitude coordonnée autour des problématiques du 
patient. En pratique, en dehors d’examens spécifiques 
pour lesquels il doit se déplacer dans le service 
approprié, l’enfant reçoit dans 
sa chambre les différents 
spécialistes, Bénédicte Héron 
(PH Neuropédiatre) reste disponible 
pour échanger avec eux et la 
famille. Tous les six mois à un 
an, en fonction de l’évolution 
de sa maladie, la consultation 
multidisciplinaire sur mesure 
est planifiée pour chaque 
enfant.

La consultation 
multidisciplinaire

Les patients, souvent diagnostiqués enfants, vivent toute leur vie avec la maladie. Le passage de la prise en 
charge de l’enfant à celle l’adulte est accompagné, suivi et en douceur.

Dr Yann NADJAR,
Neurologue | Chef de clinique | Hôpital Trouseau

Quelle est la place du neurologue dans les maladie  
lysosomales ?
 
Notre service de neurologie intervient pour les 
patients qui présentent des signes neurologiques 
de la maladie (par exemple celle de Gaucher de type 
2 ou 3). Les manifestations peuvent être diverses 
et les premiers signes sont souvent une paralysie 
oculomotrice. Globalement, les signes neurologiques 
associés à ces pathologies, sont d’ordre cognitif, un 
comportement psychotrope ou des complications 
médullaires.  L’une des caractéristiques aussi de ces 
patients est l’apparition précoce d’une maladie de 
Parkinson. Un suivi neurologique bi-annuel permet 
un dépistage précoce et une prise en charge de ces 
signes dégénératifs. 

Créé en 1991, le Comité d’évaluation du Traitement  de la maladie de Gaucher 
est un groupe multi-disciplinaire rattaché au centre de référence des maladies  
lysosomales (Paris). Il est constitué d’experts de la maladie de Gaucher : inter-
nistes, rhumatologues, hématologues, pédiatres, biologistes, généticiens… 
ainsi qu’un représentant de l’association Vaincre les Maladies Lysosomales 
(VML). Le CETG se réunit tous les trois à quatre mois et assume 3 missions  
majeures :
• Expertise, conseils et suivi du traitement
  Lors des réunions du comité, les dossiers des patients atteints de la mala-

die de Gaucher sont étudiés, pour avis sur le traitement et le suivi médical. 

• Gestion médicale de la cohorte française : le registre national
  Le CETG et le Centre de référence des maladies lysosomales de l’hôpital  

Beaujon (Paris) ont développé un registre labellisé de la maladie de  
Gaucher, coordonné par l’INSERM et l’InVS (Institut de veille sanitaire).

• Coordination des projets de recherche clinique, fondamentale et en  
 partenariat avec les industriels pharmaceutiques
  En ce qui concerne les maladies rares, il est important de donner la  

priorité à des protocoles de recherche et d’inclure un nombre suffisant de 
patients, afin d’être le plus efficace possible.

Le CETG, qu’est-ce que c’est ?

Question à...



Aux côtés des médecins

Entre les hôpitaux de Trousseau (pour les enfants) et de Beaujon (pour 
les adultes), Samira Zebiche (Secrétaire coordinatrice à l’hôpital Beaujon et 
Trousseau) jongle habilement entre les missions. 
 

La semaine type de Samira Zebiche est répartie entre 
l’hôpital Trousseau et celui de Beaujon. Sur place, 
elle organise le secrétariat de Dr Belmatoug ou 
celui de Dr Héron pour coordonner les rendez-vous 
patients et les consultations multi-disciplinaires, 
elle lanifie les plateaux techniques (radiologie, 
cardiologie, pneumologie, ophtamlologie, etc.), et 
suit les commandes de traitements en pharmacie. 
Egalement responsable du secrétariat du Comité 
d’Évaluation du Traitement des maladies 
Lysosomales (CETL), elle organise les activités 
et projets scientifiques des 6 sous groupes du 
comité (www.cetl.net). 

Une coordination précises Mme Valerie BOUTON 
Pharmacien hospitalier | Hôpital Beaujon

Quel est le rôle de la pharmacie hospitalière dans le parcours de soin 
des patients ? 
 
Nous intervenons à différentes étapes de la prise en charge thérapeutique. 
Tout d’abord, nous assurons le circuit qualité généralement réfrigéré 
des produits concernés (perfusion). Ensuite, après validation 
pharmaceutique de l’ordonnance, nous délivrons les traitements en 
temps et en heure aurythme des perfusions des patients en hôpital de 
jour. Enfin, nous sommes en charge de la mise à disposition des produits 

auprès des prestataires de santé pour les perfusions à domicile des patients qui le souhaitent  
(ndlr : Cf Interview IP Santé). Nous sommes également garant de la bonne gestion des problématiques 
exceptionnelles telles que les départs en vacances des patients : nous assurons l’approvisionnement 
des traitements dans les établissements sur le lieu de déplacement. 
D’autre part, nous travaillons étroitement avec les assistants de recherche clinique pour la mise en 
place de protocoles, ou d’essais cliniques pour de nouvelles molécules. Finalement, nos interlocuteurs 
sont variés : médecins, patients, prestataires de santé, partenaires hospitaliers, assistant recherche 
clinique, et rythment notre activité pharmaceutique. 

Leurs missions consistent à non seulement faire avancer 
les travaux de recherche mais aussi à renseigner le 
registre national de la maladie de Gaucher. Plusieurs 
études et essais thérapeutiques sur les globules rouges, 

les biomarqueurs, les nouveaux 
paramètres physiopathologiques ou 
des nouveaux traitements à l’essai 
sont en cours. L’équipe participe aussi 
à des publications qui permettent le 
partage d’informations. Le registre est 
au centre du travail quotidien, Karima 
Yousfi nous explique que depuis 

1996, 611 patients ont été répertoriés, certains perdus 
de vue feront très prochainement l’objet de recherche 
pour renseigner l’évolution des patients atteints.
 
Monia Benharbia  partage son temps entre 
les hôpitaux de Beaujon et Trousseau, 
pour une activité constituée de projets 
complémentaires. Le travail d’équipe est 
le quotidien de ce binôme multitâches. 

L’importance des travaux de recherche

Les travaux de recherche sont nombreux au sein du centre de référence. Karima Yousfi et Monia Benharbia 
(Assistantes Recherche Clinique) traitent les dossiers patients, les données reçues, les résultats, et les protocoles 
avec dextérité.

Accompagner le patient au quotidien

Les maladies lysosomales évoluent fréquemment vers des 
handicaps polyvalents et invalidants, qui contraignent la 
famille à envisager des aménagements de logement, de 
vie sociale, d’organisation familiale, etc.
 
C’est l’assistant social qui aide les parents 
à appréhender ce volet organisationnel 
de la maladie. Naji Teraa (Assistant social à 
l’hôpital Trousseau) connaît bien les circuits 
institutionnels des aides sociales, et se 
charge, par exemple, des dossiers auprès 
de la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées). Il précise qu’au 
delà des démarches administratives, sa 
mission est globale : "j’aide les familles à prendre conscience 
des solutions possibles et à accéder à leurs droits pour leur 
enfant handicapé, c’est important qu’ils se concentrent sur 
leur place de parents". En suivi régulier, c’est un véritable 
partenariat qui s’établit entre la famille et l’assistant social sur 
toute la vie de l’enfant. 

La place de l’assistant social 
au long du parcours de soin L’association VML (Vaincre les Maladies Lysosomales) 

est une association de la loi 1901. Elle est créée en 
1990 par des parents d’enfants atteints de maladie  
lysosomale. Des parents et des malades s’y unissent 
pour combattre la maladie et accompagner au 
quotidien ceux qui en souffrent. 
Anne-Sophie Lapointe, membre depuis 1998 est 
aujourd’hui présidente de l’association ; elle nous en 
explique la philosophie. 

Comment résumer les missions de l’association ? 
Si je devais qualifier nos activités en un seul terme, je dirais SOUTIEN. Qu’il 
soit moral, administratif, médical, technique ou financier, le soutien est le 
maître mot de notre activité. 

Soutien auprès des familles et des malades ? 
Bien sûr, notre soutien est avant tout social. L’association est composée entre 
autre d’une assistante sociale, et d’un psychologue pour accompagner patients 
et familles dans les différentes étapes de la maladie. 
Notre soutien s’exprime aussi, tout au long de l’année, autour de week-end ou 
de journées rencontres pour les familles, les parents et les malades. Le dispositif 
F.A.R.E. (Faciliter, Accueillir, Renseigner, Ecouter) est composé de professionnels 

permanents et destiné à faciliter l’accueil des personnes, malades ou parents 
de malades, entrant en contact pour la première fois avec VML. 

Quels sont les autres types de soutien ? 
Nous avons développé notre soutien auprès des équipes médicales. 
Nous échangeons beaucoup ; et à leur demande, participons parfois aux 
consultations multidisciplinaires en cas de problème médico-social par 
exemple. 
Nous soutenons la recherche aussi, avec, chaque année, un appel à projet 
de recherche fondamentale ou thérapeutique. Nous instaurons un travail 
collaboratif avec le conseil scientifique et médical pour choisir les projets 
les plus pertinents. 
Et depuis toujours, nous sommes particulièrement attachés à la formation 
des jeunes chercheurs (doctorats et post doc), nous leur apportons notre 
soutien financier et ainsi les encourageons à poursuivre dans cette voie de 
connaissances des maladies rares.  

Comment caractériseriez-vous l’association ? 
VML évolue autour de très fortes valeurs que sont la rigueur (dans toutes 
nos communications) ; la solidarité (toutes les maladies lysosomales 
sont regroupées dans notre association pour une prise en charge 
transversale) ; et l’engagement associatif (des médecins, aux bénévoles, 
patients et familles, nous sommes tous acteurs au sein de l’association VML). 

Site Internet : http://www.vml-asso.org | Téléphone : 019 75 40 30

IP Santé Domicile, prestataires de santé, compte aujourd’hui 34 agences en France et se charge des soins à domicile. Bastien Triouleyre, infirmier conseil, nous explique ses 
objectifs et son mode de fonctionnement. 

IP Santé : quand le traitement peut se faire à la maison

À la demande du patient ou sur proposition du médecin, 
les perfusions peuvent être envisagées au domicile du 
patient, un gain en temps et en qualité de vie pour lui ;  
La mise en place du retour s’effectue à domicile dans 
un souci d’accompagnement du patient. Traité en 
hôpital de jour constant depuis quelques semaines 

ou plusieurs années, le patient a besoin d’être rassuré sur le changement de ses 
habitudes. Infirmiers conseils, nous venons les voir lors d’une ou plusieurs perfusions à 
l’hôpital avant d’opérer la transition. A la maison, nous assistons à la première perfusion 
délivrée par une infirmière formée et qualifiée spécialement pour ce soin. Nous  
gardons un contact permanent entre l’hôpital, le patient, et les acteurs de santé concernés. 
Notre objectif est l’amélioration du confort du patient.

Question à...

VML, association de patients

Objectif :  consolider les données grâce au 
suivi des patients “perdus de vue” 

• Créé en 1996 
•  Labellisé par le Comité national des registres : 

maladies rares (Inserm et InVS)
•  Piloté par le CETG (comité scientifique)
• 611 patients diagnostiqués en 2014
• 1 patient sur 2 n’est pas suivi par ce registre

Le registre national  
des maladies de Gaucher 



Passez-vous à côté d’une maladie de Gaucher ?
La maladie de Gaucher est dûe à une mutation génétique qui se traduit par un déficit d’activité d’une enzyme lysosomale appelée glucocérébrosidase.1

Ce déficit enzymatique est responsable de l’accumulation de glucosylcéramide dans les lysosomes des cellules du système réticulo-endothélial et en particulier dans les macrophages.1, 2

 %

1. HAS. Guide - Affection de longue durée - Maladie de Gauche - Protocole national de diagnostic et de 
soins. 2007. 2. Mistry PK et al. Disease state awareness in Gaucher disease: a Q&A expert roundtable 
discussion Clin Adv Hematol Oncol. 2012; 10(6 Suppl 8): 1-16. 3. Levrat V et al. Maladie de Gaucher : 
particularités cliniques chez l’enfant. Rev Med Interne. 4. Javier RM, Guggenbuhl P. Maladie de Gaucher 
:diagnostic, suivi et traitement. Revue du Rhumatisme Monographies 2011 ; 78 : 246-53. 5. Pastores GM 
et al. Therapeutic goals in the treatment of Gaucher disease. Semin Hematol. 2004; 41(4 Suppl 5): 4-14. 
6. Stirnemann J et al. The French Gaucher’s disease registry: clinical characteristics, complications and 
treatment of 562 patients. Orphanet J Rare Dis. 2012; 7: 77 7. Sidransky E. Gaucher disease. Emedicine. 
medscape.com. Disponible sur :http://emedicine.medscape.com/article/944157-overview. Consulté le 20 
Août 2014.

Anémie

Manifestations 
hématologiques : 
anémie et/ou 
thrombopénie

Autres symptômes: 
fatigue, atteintes 
neurologiques...

Splénomégalie

Atteintes osseuses : 
douleurs, crises osseuses, 
déformations, fractures, 
ostéoporoses,...

Signes et symptômes courants 5 Signes et symptômes évocateurs 1, 3, 4

Hépato-splénomégalie : symptôme le plus fréquent. La splénomégalie est 
souvent au premier plan. Le patient se plaint de vagues douleurs abdominales 
(pesanteur chronique) associées à un inconfort alimentaire
(ballonnement, satiété rapide…).

Thrombopénie : elle est responsable d’un syndrome hémorragique plus ou 
moins prononcé pouvant être longtemps négligé (gingivorragies, épistaxis à 
répétition ou ecchymoses fréquentes).

Anémie : elle peut se traduire par une asthénie chronique pouvant retentir sur 
la vie scolaire et sociale.

Signes osseux : les crises osseuses, généralement secondaires à des infarctus 
osseux, se manifestent par des douleurs intenses aiguës siégeant au niveau 
des grosses articulations et des os longs, et durent quelques jours à quelques 
semaines.

Il peut s’y associer de la fièvre avec syndrome inflammatoire mimant une ostéo-
myélite infectieuse. A ces crises peuvent s’ajouter des ostéonécroses aseptiques 
en particulier des têtes fémorales ainsi que des fractures.

Par la suite peuvent survenir des douleurs chroniques.

Autres signes : retard de croissance et/ou pubertaire.

Maladie rare à transmission
autosomique récessive

 

  %

Prévalence
• 1/6000 dans la population générale
• 1/1000 dans la population juive ashkénaze(3)

• Plus de 500 patients recensés en France (6)
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Passez-vous à côté d’une maladie de Hunter ?

Caractéristiques notables pour les pédiatres

Traits grossiers du visage, comprenant un nez épaté,  des narines dilatées, 
des arcades sourcilières protubérantes, des lèvres épaisses et des grosses  
bajoues.2

Hernies ombilicales et inguinales – des cures de hernie répétées sont  
fréquentes.2, 3

Augmentation du volume du foie et de la rate.2

Problèmes squelettiques et articulaires (dysostose multiple), comprenant 
une raideur articulaire  progressive, des contractures, une restriction de la 
mobilité et de l’amplitude des mouvements, une instabilité atlanto-axiale, une 
forme anormale des vertèbres et des côtes, une dysplasie de la hanche, un genu  
valgum et une coxa valga.2, 4, 5

Syndrome du canal carpien – une intervention
chirurgicale répétée est fréquente.2, 3

Otites moyennes récurrentes,  nécessitant souvent une tympanostomie.3, 6

Augmentation du volume de la langue, des amygdales et des végétations  
adénoïdes,  nécessitant souvent une amygdalectomie et une adénoïdectomie.3, 7

Une maladie métabolique chronique et progressive2

•  Un nouveau-né atteint de la maladie de Hunter peut avoir une apparence normale au cours des premiers mois ou des premières années de la vie et franchir les premières étapes de son développement.2

•  Entre 2 et 4 ans, les anomalies physiques commencent à apparaître et, dans certains cas, des troubles cognitifs peuvent se développer.2

•  La maladie de Hunter est une maladie de surcharge  lysosomale causée par un déficit ou une absence d’iduronate-2-sulfatase (I2S).1, 2

• Une importante surcharge lysosomale pathologique en glycosaminoglycanes (GAG) conduit à des lésions et à un dysfonctionnement progressifs dans les cellules,tissus et organes dans l’ensemble du corps.2

•  Large variété de signes et de symptômes.1

•  Maladie génétique récessive liée au chromosome X.1

•  Affecte environ 1 naissance sur 162 000 naissances vivantes11, presque exclusivement de sexe masculin.1

1. Neufeld EF, et al. The mucopolysaccharidoses. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, 
et al.eds. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. 8th ed. New York, 
NY: McGraw-Hill;  2001:3421-3452. 2. Martin R, et al. Pediatrics. 2008;121(2):e377-
e386. 3. Mendelsohn NJ, et al. Genet Med. 2010;12(12):816-822. 4. Morishita K,  
et al. Rheumatology (Oxford). 2011;50(suppl 5):v19-v25. 5. White KK. Rheumatology (Oxford). 
2011;50(suppl 5):v26-v33. 6. Burton B, et al. Eur J Pediatr. 2012;171(4):631-639. 7. Muenzer JM, et al. 
Pediatrics. 2009;124(6):e1-e12. 8. Wraith JE, et al. Genet Med. 2008;10(7):508-516. 9. Data on file. Shire 
Human Genetic Therapies. 10. Semenza GL, et al. Medicine (Baltimore). 1988;67(4):209-219. 11. Meikle 
PJ, et al. JAMA. 1999;281(3):249-254.
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