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La maladie Fabry est une maladie héréditaire rare de surcharge ly-
sosomale.* Chez les patients Fabry, l’enzyme alpha-galactosidase 
manque partiellement ou complètement. Cette enzyme est normale-
ment responsable de l’élimination de substances grasses appelées 
glycosphingolipides (GL-3). Etant donné que cette enzyme n’est ac-
tive que partiellement – voire pas du tout – chez les patients Fabry, 
les parois de leurs vaisseaux sanguins et d’autres tissus stockent les 
graissent excédentaires. Différents systèmes d’organes peuvent être 
concernés. Par exemple le système nerveux, les reins ou le coeur. 
L’accumulation de ces matières grasses peut conduire à de multiples 
troubles fonctionnels des organes atteints et entrainer des douleurs 
extrêmes, des dommages graves des reins ou des attaques céré-
brales (voir illustration).

Beaucoup de patients Fabry ont leurs premiers symptômes durant 
l’enfance. Ceux-ci sont cependant souvent ignorés, mal compris, voir 
mal diagnostiqués. En général, des années passent avant que le dia-
gnostic «maladie de Fabry» ne soit établi. Et pourtant, une identifi-
cation rapide est de la plus grande importance, car il est possible de 
substituer les enzymes manquants et de traiter ainsi la maladie. Une 
thérapie précoce ne peut pas guérir la maladie de Fabry mais éviter 
les dommages qu’elle engendre.1

* Lysosomal = qui concerne les lysosomes. Les lysosomes sont 
l’«unité de recyclage» des cellules. Les substances androgènes et 
étrangères sont détruites à l’aide d’enzymes.

1) Banikazemi M et al. for the Fabry Disease Clinical Trial Study Group. 
Agalsidase-Beta Therapy for Advanced Fabry Disease. Annals of Inter-
nal Medicine. 2007; 146: 77–86.
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Fabrysuisse est là pour 
les personnes concernées

F abrysuisse favorise l’échange d’informations entre 
les personnes concernées et le personnel médical 
spécialisé. Les patientes et les patients trouvent 
un accès simple aux informations médicales. 

Une personne malade sans le bon diagnostic n’est sou-
vent pas comprise par son environnement. 

L’échange d’expériences entre les personnes concernées 
aide à rompre l’isolation et facilite le traitement quotidien 
de la maladie.

Fabrysuisse aide à atteindre les malades et à les infor-
mer. L’organisation est née d’une initiative conjointe des 
patientes, des patients et du corps médical.

www.fabrysuisse.ch

Rencontre nationale 2019
Grâce à un traitement en temps opportun et adapté en permanence, les 
patients avec la maladie de Fabry peuvent aujourd’hui conduire une vie 
presque normale. Cela nécessite des informations ciblées. 

C’est la seule façon de gagner un temps précieux jusqu’au diagnostic et au 
traitement.

La transmission et l’échange d’informations sont les objectifs de la Ren-
contre nationale. Ce ne sont pas seulement les patientes et les patients, 
leurs proches et les personnes intéressées de toutes les régions linguis-
tiques de la Suisse, mais aussi des médecins, des professionnels de la san-
té et des étudiantes et étudiants en médecine qui y sont conviés. La ren-
contre aimerait favoriser la compréhension, identifier les voies possibles et 
intensifier la discussion autour de la maladie de Fabry.

Les exposés seront traduits en allemand, en français et en italien. Grâce aux 
généreux sponsors, la participation à la rencontre est gratuite.

Vous trouvez plus d’informations concernant la Rencontre nationale sur la 
maladie de Fabry et pour vous y inscrire en ligne sur le site:

www.fabrysuisse.ch, délai d’inscription: 13 avril 2019

Rencontre nationale 2019 

Samedi 4 mai
Kursaal de  Berne
Kornhausstrasse 3, 3000 Berne

Invitation 
La maladie de Fabry est une maladie métabolique héré-
ditaire, rare et chronique qui affecte plusieurs systèmes 
d'organes. Aujourd'hui, grâce à un traitement opportun 
et adapté en permanence, les patients avec la maladie 
de Fabry peuvent mener une vie presque normale. Pour 
cela, des informations ciblées sont nécessaires. C'est 
la seule façon de gagner un temps précieux jusqu’au 
diagnostic et au traitement. 

Apporter et échanger des informations sont les objec-
tifs de la Rencontre nationale. Elle ne s’adresse pas 
seulement aux patients, à leurs parents et aux person-
nes intéressées de toutes les régions linguistiques de 
la Suisse mais aussi aux médecins, aux professionnels 
de la santé et aux étudiants en médecine. La Rencontre 
vise à promouvoir la compréhension, identifier les voies 
possibles et intensifier les discussions sur la maladie 
de Fabry. 

Les présentations seront traduites en allemand, en 
français et en italien. 

Grâce à nos généreux sponsors, la participation à la 
Rencontre nationale est gratuite.  

Plus d'informations et inscription en ligne sur www.
fabrysuisse.ch, Rencontre nationale sur la maladie de 
Fabry. 

Date limite d'inscription: 13 avril 2019

Rencontre nationale 2019 

Samedi 4 mai
Kursaal de  Berne
Kornhausstrasse 3, 3000 Berne

Invitation 
La maladie de Fabry est une maladie métabolique héré-
ditaire, rare et chronique qui affecte plusieurs systèmes 
d'organes. Aujourd'hui, grâce à un traitement opportun 
et adapté en permanence, les patients avec la maladie 
de Fabry peuvent mener une vie presque normale. Pour 
cela, des informations ciblées sont nécessaires. C'est 
la seule façon de gagner un temps précieux jusqu’au 
diagnostic et au traitement. 

Apporter et échanger des informations sont les objec-
tifs de la Rencontre nationale. Elle ne s’adresse pas 
seulement aux patients, à leurs parents et aux person-
nes intéressées de toutes les régions linguistiques de 
la Suisse mais aussi aux médecins, aux professionnels 
de la santé et aux étudiants en médecine. La Rencontre 
vise à promouvoir la compréhension, identifier les voies 
possibles et intensifier les discussions sur la maladie 
de Fabry. 

Les présentations seront traduites en allemand, en 
français et en italien. 

Grâce à nos généreux sponsors, la participation à la 
Rencontre nationale est gratuite.  

Plus d'informations et inscription en ligne sur www.
fabrysuisse.ch, Rencontre nationale sur la maladie de 
Fabry. 

Date limite d'inscription: 13 avril 2019

Rencontre nationale 2019

Samedi 4 mai, Kursaal de Berne, 
Kornhausstrasse 3, 3000 Berne


