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Rencontre nationale, 4 mai 2019, Kursaal de Berne 

 
14h00 – 15h30 Débat de spécialistes :  
 

 
5 Médecins spécialistes des centres suisses sur la maladie de 
Fabry (CHUV, HUG, Hôpital de l’Île, Berne, Hôpital des enfants, 
Zurich, Hôpital Linth) présentent leur offre et discutent avec les 
personnes présentes dans leur propre langue régionale.  
 

 

 

 Sens et but du débat 
Nous élargissons nos connaissances sur la manière avec laquelle 
la vie des personnes souffrant de la maladie de Fabry peut être 
facilitée et comment toutes et tous peuvent se soutenir 
mutuellement. 

 

« Nous ne sommes probablement pas tous dans le même bateau, 
mais nos bateaux naviguent mieux quand ils partagent leur force. » 

 

 

A la fin, quelques maximes concises doivent être affichées sur le 
« mur ». 
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Protocole: questions aux experts 

 

 
 180 diagnostics de la maladie de Fabry ou 900 en Suisse ? 

o Il existe plus de 900 mutations, pas des patients ! 

 Plus de diagnostics en Suisse allemande qu’en Suisse romande et au Tessin ?  

o Ce n’est pas le cas. 

 Quand le traitement doit-il commencer chez les enfants ? 

o Évaluation vers l’âge de 4 ans. Les tests disent quand le début du 

traitement est approprié. 

o Différence entre les garçons et les filles. En ce qui concerne la maladie de 

Fabry classique, le traitement devrait idéalement débuter avant 4 ans. 

o Biopsie rénale effectuée avant le traitement. Après 5 ans, celle-ci est 

répétée pour savoir si le patient répond au traitement. 

o Chez les filles, une biopsie rénale est effectuée à l’âge de 10-12 ans. 

 Douleurs neuropathiques, qu’est-ce qui est entrepris pour cela en Suisse ? 

o Les cannabinoïdes sont une possibilité. 

o Le lien entre les stimulations neurologiques et les douleurs est établi. 

 Résultats de recherches faites chez les enfants ? 

o Avec un traitement précoce, il est recherché de réduire les complications 

tardives. 

 Quand la fatigue est trop importante, qu’est-il fait avec l’AI ? 

o La fatigue en tant que seul symptôme n’est pas suffisante.   

o Symptôme particulièrement fréquent chez les femmes. 

o Tissu conjonctif hyper-flexible avec toute une série de symptômes, y 

compris de la fatigue.  

 Fréquence cardiaque et sport ? 

o Difficulté de prévenir les douleurs à l’effort. 

o Les vaisseaux sanguins se dilatent, entrainant des douleurs. 

o La performance physique peut s’améliorer avec l’entrainement. 

o La fréquence cardiaque n’a pas suffisamment de capacité prédictive pour 

la limite de la performance.  

 Les perfusions intraveineuses peuvent-elles être administrées par le PortaCath ? 

o La question se pose chez les enfants. Un traitement débuté très tôt se fait 

aussi par PortaCath chez les enfants. 

o Le PortaCath est associé à des infections. Il peut se boucher et doit être 

changé 

o Les enfants ont peur des piqûres. L’hypnose aide dans ces cas. 

o Avec le traitement chaperon peut être une solution pour ceux qui ont des 

difficultés avec les perfusions. Il peut être prescrit chez les adultes mais 

pas encore chez les enfants  

 Présentation de la Dre Nowak, 2 traitements ont été présentés : TSE et chaperon. 

Comparaison des résultats des deux traitements sur la fonction cardiaque ? 

o Une étude montre que le traitement chaperon diminue la masse cardiaque 

(n = 60) 

 Carnitine et hyperhidrose ? Pas de données suffisantes à l’heure actuelle 
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Messages des experts et du plénum 
 
 

 Echanges sur Facebook : MFSH : Morbus Fabry Selbsthilfe, Morbus Fabry 

Gruppe. 

 Les échanges suprarégionaux entre les patients doivent être favorisés. 

Comment faire mieux au quotidien : sport, vie saine.  

 Motivation pour une clarification chez les enfants. 

 Symptôme avant le traitement et après le traitement 

 Echanges entre le personnel médical et les médecins 

 Echange sur les différences entre le traitement chaperon tous les deux jours 

(comprimés, exige de la concentration et de la discipline) et la perfusion 

(durée de 2 heures) du TSE. Le traitement chaperon n’est indiqué que pour 

certaines mutations. 

 A berne, actuellement pas de personnes concernées par la séparation du 

nœud AV  

 Il est difficile de réunir des personnes concernées avec les mêmes troubles 

(caméléon)  

 Plateforme de Fabrysuisse : www.fabrysuisse.ch, 120 membres 

 
Messages de conclusions des experts 
 

 Les experts tirent à la même corde – Capacité de consensus 

 La suisse est un petit pays. Avantage : échanges faciles. Désavantage : le 

faible nombre de patients rend l’acquisition d’expériences. 

 Bon nombre d’activités ne sont pas rémunérées : nous avons besoin des 

organisations de patients pour nous soutenir dans cette perspective.   

 Activité politique pour une attitude nationale est nécessaire – Plan national 

pour les maladies rares 

 7'000 maladies rares connues. Proraris est l’association faitière pour les 

maladies très rares.  

 Formation des nouveaux médecins dans des centres spécialisés avec 

beaucoup de patients. 

 Médecine spécialisée peut aider dans le cadre des changements de 

traitement.  

 Enfants avec la maladie de Fabry : meilleur échange avec les parents comme 

piste de réflexion.  

 

 

http://www.fabrysuisse.ch/

