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Mécanisme des lésions cellulaires 
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Noyau cellulaire 

Apparition de la maladie 



L'accumulation croissante de composés de la dégradation  

des graisses dans différents types de cellules entraîne  

une perte de fonction 

1Askari et al., 2007     2Virchows Arch. 2007 Oct;451(4):823-34 

Cellules rénales Cellules de la musculature lisse du 

système vasculaire 

Cellules cardiaques 

Cellules nerveuses 

(1) (1) 
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Composés de la 

dégradation des 

graisses  

Apparition de la maladie 



Tardive 

Précoce 

Deux types de maladie de Fabry, définis en fonction  

du défaut génétique 

Très peu d’enzymes 

Images de Mehta et al (eds) Oxford PharmaGenesis 2006; Beck M (ed) Oxford PharmaGenesis 2007 and royalty free sources 

 

Un peu plus 

d’enzymes 

Apparition de la maladie 

https://www.eurobuch.com/search_results.php?doAll=1&author=michael beck


 Maladie de surcharge lysosomale génétique liée au chromosome 

- Défaut de l’enzyme α-galactosidase A en raison de mutations du  

gène GLA 

- Accumulation croissante de composés de la dégradation  

des graisses à partir de constituants cellulaires dans le tissu de 

différents organes 
 

 Fréquence estimée: 1:27’000 

- En Suisse, environ 180 patients sont actuellement connus mais 

on suppose qu’il y en a plus 
 

 Jusqu’en 2001, seul un traitement des symptômes tels que, par 

exemple, les douleurs, était possible. Dès 2002, enregistrement du 

traitement de substitution enzymatique par voie intraveineuse et 

depuis 2016, enregistrement de Galafold® sous formes de comprimés, 

les deux ayant le statut de médicaments pour maladies rares 

La maladie de Fabry est une maladie de  

surcharge lysosomale 

Faits généraux 



Mode de transmission de la maladie de Fabry 

Faits généraux 
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Implication de la peau  

Signes de la maladie 

Steinack C,…, Nowak A . Praxis (Bern 1994). 2015 Jul 1;104(14):719-29 



Implication des yeux 

Dépôts jaunes-blancs dans la cornée 

= Cornea verticillata1 

Sinuosité des vaisseaux conjonctivaux 

= Tortuositas vasorum2 

1Rodieux…Nowak, Swiss Archives of Neurology and Psychiatry  167(3) 74-80, 2016 

  
2Müller,…,Nowak, Cardiovascular Medicine, 2018 

  

Signes de la maladie 



Jusqu’à 84% des patients avec la maladie de Fabry 

souffrent de lésions rénales1  

Branton et al., 2002 

1Beck M, et al. Eur J Clin Invest, 2004; 34: 838–44 

Augmentation de l’excrétion de 

protéines 

 

Détérioration croissante de la 

fonction rénale 

 

Dialyse 

 

Transplantation rénale 

Microscopie électronique du tissu rénal2 

2 Nowak A, et al. Mol Genet Metab. 2017;120:57-61. 

Signes de la maladie 



Implication du cœur 

b 

Müller S,…,Nowak A, Cardiovascular Medicine, 2018  

Signes de la maladie 



Femmes:  

Test génétique 

 

Diagnostic de la maladie de Fabry 

Diagnostic 

Hommes:  

Mesure de l’activité 

enzymatique dans le sang 



Les défis du diagnostic:  

• La maladie peut impliquer des 

organes qui ne sont pas 

spécifiques seulement à la maladie 

de Fabry tels que, par exemple, 

une maladie cardiaque ou rénale. 

Des douleurs et des signes 

cutanés ou oculaires peuvent être 

omis. 

• Toutes modifications des gènes 

constituent un défaut génétique. 

Les mutations ne sont pas encore 

bien comprises 

• Sur la base d’un test, l’activité 

enzymatique peut être dans la 

norme chez les femmes avec la 

maladie de Fabry    

Diagnostic 



• Un élément constitutif hydrosoluble extrait que l’on peut mesurer dans le 

sang  

 

• Il peut être mesuré par spectrométrie de masse en tandem 

 

• Il n’aide pas seulement dans le diagnostic mais il reflète aussi l’activité de 

la maladie  

LysoGB3: une molécule  hydrosoluble qui a perdu  

un acide gras 

Aerts J, et al. PNAS 8:2812-7, 2008 Gb3 LysoGb3 

Diagnostic 



  Femme 1 Femme 2 Femme 3 

Activité de l’α-Gal A, en % de la limite nférieure 108 288 120 

Lyso GL-3, μg/L; cut-off < 1.1 μg/L 8.6 7.8 7.9 

Age actuel, annàes 57 42 20 

Age au moment du diagnostic, années 55 39 12 

Diagnostiquée par Indice de la patiente Dépistage familial Dépistage familial 

Mutation c.796G>T c.1033T>C c.744_745delTA 

Predicted amino acid change p.Asp266Tyr p.Ser345Pro  p.Phe248LeufsX7  

Catégorie Faux-sens Faux-sens Suppression 

Phénotype Classique Classique Classique 

Recevant un TSE + + + 

Anhidrose + − − 

Acroparesthésies + − + 

Angiokératome + − − 

Cornée verticillée + + + 

Cardiomyopathie − − − 

DFGe, mL/min/1.73 m2 94 86 128  

Protéines urinaires: créatinine, mg/mmol Normal Normal 900 

Antécédent d’accident vasculaire cérébral, n  5 0 0 

Caractéristiques cliniques et biochimiques de 3 de nos patientes avec une  

activité enzymatique normale (-Gal A) 

Nowak A, et al. Mol Genet Metab. 2017;120:57-61. 

DFGe: débit de filtration glomérulaire estimé. TSE: traitement de substitution enzymatique  

Le LysoGb3 aide à poser le bon diagnostic de la  

maladie de Fabry chez les femmes 

Diagnostic 



Le LysoGb3 est associé aux deux types de la maladie,  

chez les hommes et chez les femmes 

Nowak A, et al. Mol Genet Metab. 2018 Feb;123(2):148-153. 

Diagnostic 



Le LysoGb3 est associé à la sévérité du  

défaut génétique 

Inclus seulement des hommes traités depuis au 

moins 5 ans avec la même préparation de 

substitution enzymatique  à une posologie 

inchangée 

Mutation du GLA 
Changement prédit des 

protéines enzymatiques 

Lyso GL-3 

sérique (μg/L) 

c.1033T>C p.S345P 55.2 

c.1033T>C p.S345P 52.3 

c.581C>T p.T194I 46.1 

c.827G>A p.S276N 45.6 

c.581C>T p.T194I 40.0 

c.581C>T p.T194I 41.0 

c.581C>T p.T194I  40.4 

c.125T>C p.M42T 39.0 

c.370-2A>G Cons. splice site 36.8 

c.125T>C p.M42T 35.3 

c.1033T>C p.S345P  24.7 

c.613C>T p.P205S 17.2 

Mutations A 

Mutation du GLA 
Changement prédit des 

protéines enzymatiques 

Lyso GL-3 

sérique (μg/L) 

Suppression de l’exon 2   115.0 

c.744_745delTA p.F248LfsX7 92.2 

c.744_745delTA p.F248LfsX7 74.8 

c.1055_1057dupCTA p.A352_M353insT 71.7 

Mutations B 

 

GLA: galactosidase alpha gene (gene de l’α-galactosidase) 

Nowak A, et al. Mol Genet Metab. 2018 Feb;123(2):148-153. 

Diagnostic 



Le LysoGb3 peut aussi être déterminé dans les filtres  

déshydrateurs – une méthode sûre et simple   

Nowak A, et al. Mol Genet Metab. 2017;121:320-4. 

Nowak A, et al. Mol Genet Metab. 2017 Aug;121(4):320-324 

Diagnostic 



Traitement: substitution de l’enzyme déficitaire en  

l’administrant par voie veineuse tous les 14 jours 

Paroi 

cellulaire 

Enzyme 

Traitement et évolution 



Traitement: chaperon pharmacologique 

Mohamed FE, et al. Front Pharmacol. 2017 Jul 7; 8:448. 

Artiste de cartes postales «Une 

citadelle bien défendue!», chaperon 

entre le soldat et la femme  

Traitement et évolution 



Le début du traitement plus précoce protège la fonction  

pulmonaire  

Franzen D,…, Nowak A. BMJ Open Respir Res, 2018;5(1):e000277 

Inclus dans l’étude: 53 patients avec la maladie de Fabry ayant effectué au moins 2 examens pulmonaires. 
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Traitement et évolution 



Transplantation rénale 

• 17 patients avec la maladie de Fabry et une 

transplantation rénale 

• Jusqu’ici, ce sont les patients dont on 

dispose de la plus longue durée 

d’observation allant jusqu’à 25 ans  

• Survie excellente des patients et de la greffe 

• Le traitement de substitution enzymatique  

protège la greffe et les autres organes 

Ersözlü S ,…, Nowak. Transplantation. 2018 

Traitement et évolution 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26135721


Estimation du risque: les patients avec implication du  

cœur et des reins, le dénommé syndrome cardio-rénal,  

sont exposés à un risque plus élevé de développer des  

complications  

• 104 patients avec la maladie 

de Fabry de Zurich et Berne 

 

• Complications = dialyse / 

séjour hospitalier en raison 

d’une décompensation 

cardiaque / nouvelle survenue 

d’une fibrillation auriculaire / 

nécessité de l’implantation 

d’un stimulateur cardiaque / 

accident vasculaire cérébral / 

décès 

Siegenthaler M,…, Nowak A. Int J Cardiol 2017; 249: 261-7 

ICD, implantable cardioverter defibrillator (défibrillateur automatique implantable (DAI); 

TIA, transient ischaemic attack (accident ischémique transitoire (AIT). 

Traitement et évolution 



Pas d’effet protecteur en cas d’initiation du traitement de  

substitution enzymatique à un stade avancé de  

l’insuffisance rénale   

• Inclus 98 patients avec la maladie de Fabry 

de Zurich et Berne 

• Traités pendant une durée médiane de 9 ans 

• Début du traitement: 36 ans pour les femmes, 

39 ans pour les hommes 

 

Nowak A, et al. Kidney Blood Press Res 42:1-15, 2017  

Traitement et évolution 



Résumé 

• La maladie de Fabry est une maladie  

progressive avec des symptômes 

variés 
 

 En raison des symptômes qui ne sont 

pas spécifiques, le diagnostic n’est pas 

toujours aisé  
 

 Le LysoGb3 peut aider à poser le 

diagnostic et à estimer le risque 
 

 Le traitement au moyen d’une 

substitution enzymatique ou d’un 

chaperon est important pour une 

évolution favorable  

 

 


