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• Participation aux congrès : transports, hôtels, repas

• Orateurs, groupes d’experts

• Essais cliniques, subventions recherche, registres industriels versées à l’AP-HP



Maladie Rare 
Définition 

• Prévalence  < 1/2000

• Il existe entre 5000 et 8000 maladies rares

• Souvent maladies génétiques qui touchent les enfants et les adultes

• Modèle de l’organisation française :   

- Plan Nationaux  Maladies Rares

- Centres de Référence Maladies Rares

- Filières de santé maladies rares

• Réseaux Européens de Référence Maladies rares :  ERN, European Rare Diseases Networks  



• Organites intracellulaires

• Saccules 0.5 microns 

• Présents dans toutes les cellules de mammifères (sauf les GR)

• Équipement enzymatique riche  (hydrolases lysosomales)

• Etape finale de dégradation des constituants intracellulaires ou autophagie

• Digestion de composés, macromolécules, d’organites intracellulaires 
(mitochondries etc.)

Le Lysosome

1949 C. de Duve (Prix Nobel  1974)



Définition des maladies lysosomales

Déficit

- d’une enzyme : glucosidases, protéases, sulfatases

- d’un transporteur membranaire

- de toute protéine impliquée dans la biologie du lysosome



Dégradation enzymatique 

des macromolécules

Déficit enzymatique le plus souvent

ou d’un transporteur 

ou d’un activateur 

 « Surcharge » lysosomale

 Dysfonction cellulaire 

SUJET SAIN SUJET MALADE

Lysosome

Le Lysosome

1949 C. de Duve (Prix Nobel  1974)

Mutation 

génétique 



• Environ 50 maladies, maladies rares : 1/100 000, 3000 patients en France  

• Maladies génétiques, transmission autosomique récessive 

Sauf : Fabry, Hunter, Danon : liées à l’X

• Accumulation de molécules non dégradées /non dégradables dans les 

lysosomes

• Maladie de « surcharge » terme obsolète car dysfonctions de multiples fonctions 

cellulaires :  infiltration des organes, organomégalie, inflammation, autophagie, 

apoptose, ischémie, stress oxydatif, fibrose

• Maladies progressives souvent graves avec des « accidents aigus parfois  

révélateurs »

Les Maladies Lysosomales

¼ = 25 % 

enfant malade



LIPIDOSES

• Maladie d’Austin

• Maladie de Fabry  

• Maladie de Farber

• Maladie de Gaucher 

• Maladie de Landing (GM1)

• Maladie de Tay-Sachs et Sandhoff (GM2)

• Maladie de Krabbe

• Leucodystrophie métachromatique

• Maladies de Niemann-Pick type A/B 

• Maladie de Niemann-Pick C 

• Déficit en Lipase acide, Maladie de Wolman

CEROIDE-LIPOFUSCHINOSES

DEFICIT TRANSPORTEURS

• Cystinose

• Maladie de Danon

• Maladie de Salla

GLYCOGENOSE

• Maladie de Pompe (Glycogénose type 2)

MUCOPOLYSACCHARIDOSES*

• Maladie de Hurler/Scheie (MPS IH/S)

• Maladie de Hunter (MPS II)

• Maladie de Sanfilippo (MPS III A, B, C, D)

• Maladie de Morquio A (MPS IVA)

• Maladie de Maroteaux-Lamy (MPS VI)

• Maladie de Sly (MPS VII)

• Mucopolysaccharidose de type IX

GLYCOPROTEINOSES

• Aspartylglucosaminurie

• Fucosidose

• 𝜶mannosidose

• 𝜷 mannosidose

• Sialidose et galactosialidose

• Maladie de Schindler et Kanzaki

• Mucolipidoses type II et III

• Mucolipidose de type IV

AUTRES PATHOLOGIES

• Pycnodysostose

• Chediak-Higashi

• Papillon-Lefèvre

Les Maladies Lysosomales

Enzymothérapie



Maladies lysosomales
Clinique

Maladies plurisystémiques ++

Foie

Rate

Squelette

Oeil: cornée, cristallin, rétine

Peau

Coeur: myocarde, valve

Rein

Poumon

Système nerveux central :
Isolé: GM2 / schindler, Krabbe, LMD, Sialidose I, CLF, ML IV

Sauf: Morquio A, Maroteaux Lamy, Fabry, Gaucher I, Wolwan



L’Enzyme® : médicament 

Une action ciblée sur le substrat intra-lysosomal 

L’Enzyme® médicament se lie aux 

cellules en se fixant sur les 

récepteurs au mannose-6-phosphate 

(M6P) à la surface des cellules

Le complexe Enzyme® /M6P est

internalisé, pénètre dans la cellule 

par endocytose et est orienté de 

façon ciblée vers le lysosome 

A l’intérieur du lysosome, L’Enzyme®

agit comme la l’enzyme native 

déficitaire et dégrade la substance 

accumulée



• Traiter avant les manifestations irréversibles 

• Très bonne efficacité sur l’organomégalie

• Moins bonne efficacité sur les atteintes du système nerveux

• Peu d’effets secondaires

• Traitement à vie

Enzymothérapie

Administration en Intraveineux



Exemple de la maladie de Gaucher 
Hépatosplénomégalie 

Atteinte osseuse 

Atteinte osseuse :
Symptôme : 40% 
Radiologiques  80%

Hépatomégalie : 60%

Splénomégalie : 90%

- Anémie : 40%

- Thrombopénie : 60%

Type 1
95 %

Troubles neurologiques
Type 2

Type 3

ICGG Registry Report 2006
Stirnemann J, et al 2015



• Predilection éthnique Juifs Ashkénazes

• Prévalence 1/60 000 
• Incidence 1/500-1/1000

Juifs ashkénazes

• Début Enfant, adultes 

Age médian des premiers symptômes : 14 ans 

50% diagnostic avant  10 ans

• Hépatosplénomégalie ++, ++++

• Hypersplénisme (anémie, thrombopénie) +, +++

• Atteinte osseuse absent , +, +++

• Asthénie, retard pubertaire et de croissance, poumon 

• Survie variable, 

Décès : Cirrhose, HTP, atteinte pulmonaire diminuée de 10 ans/population générale 
mais pas d’étude depuis l’enzymothérapie 

Type 1, le plus fréquent, non-neuronopathique, hétérogène



• Dosage de l’activité de la  betaglucocérébrosidase

dans les leucocytes ou fibroblastes de la peau 

• Le Buvard DBS, dépistage nécessite une validation par test 

enzymatique 

• Détection des cellules de Gaucher  si on n’a pas pensé au diagnostic 

ou découverte systématique 

- Myélogramme

- Autres biopsies 

Diagnostic



• Bras long du chromosome 1q21 

• 400 mutations : les plus fréquentes: N370S, L444P, 84GG, IVS2+1, R463C, etc.

• Difficile de prédire la sévérité de la maladie 

• Conseil génétique : 

- population à risque : famille de maladie de Gaucher, consanguinité, juifs 
ashkénazes

- Type 2 et 3

Diagnostic et conseil  génétique



Evolution sous traitement 

• Amélioration de l’asthénie en 6 mois

• Diminution des saignements en 3 à 6 mois

• Diminution de l’organomégalie à 6 mois stabilisation et normalisation à 3 ans puis
plateau 

• Disparition des crises douloureuses osseuses

• Diminution de l’infiltration osseuse en 6 mois

• Peu d’efficacité sur séquelles osseuses, cicatrices spléniques, fibrose hépatique, atteinte 
pulmonaire, l’HTP,   



Conclusions et perspectives 

• Traiter avant les lésions irréversibles

• Traitement à vie  

- Généraliser le traitement à domicile; auto-perfusion  

- Programme d’Education Thérapeutique

- Transition Enfant –Adulte

Sabrina Mamine, infirmière , Programme ETP, Beaujon 


