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RÉSUMÉ

La m aladie de Fabry est une m aladie héréditaire  
du m étabolism e, de transm ission liée au chrom osom e 
X, due au déficit en α - galactosidase A, une enzym e 
lysosom ale. Le déficit enzym atique est responsable de 
l’accum ulation de glycosphingolip ides neutres dans 
l ’o r g a n ism e . La m a la d ie  d e F ab ry  d éb u te  d ans  
l’enfance par des acroparesthésies, une hypohidrose 
et des angiokératom es. A l ’âge adulte se développe 
une m aladie de surcharge, associée à une atteinte de 
la m icrovascularisation, conduisant à une m orbidité 
cardiaque, neurologique et cochléaire, et à une insuf
fisance rénale chronique term inale. Le diagnostic est 
définitivem ent confirm é par la m ise en évidence d ’une 
activ ité α - ga lactosid ase A nulle ou effond rée. Des 
form es variantes avec des phénotypes cliniques atté
nués ont été décrites. Les fem m es conductrices de la

m aladie, sont fréquem m ent sym ptom atiques, au plan 
cardiaque, cérébro-vasculaire et rénal, mais de façon  
tou tefo is p lus v ariab le  que les h ém izygotes . L eur  
dépistage par l’enzym ologie peut être difficile, souli
gnant l’intérêt du génotypage. Il existe une grande 
hétérogénéité m oléculaire et plus de 200 m utations du 
gène GLA ont été caractérisées. Le traitem ent sym p
to m a tiq u e  co m p o rte  l ’a tté n u a tio n  de la d o u leu r  
(gabapentine, carbam azépine), la néphro-protection  
avec contrôle de la protéinurie et des chiffres ten- 
sionnels, ainsi que la d ialyse ou la transplantation  
pour les patients en insuffisance rénale term inale. La 
thérap ie en zym atique substitu tive par α - ga lactosi
dase A a été récem m ent validée par des essais cli
niques contrôlés com m e un traitem ent sûr et efficace 
chez les patients atteints de m aladie de Fabry.

SUMMARY Fabry disease (α -galactosidase A deficiency): Pathophysiology, clinical signs and genetics aspects

Fabry disease (FD, O M IM  301500) is an X-linked  
inherited d isorder o f m etabolism  due to m utations in 
the gen e en cod in g  α - ga lactosid ase A, a lysosom al 
enzym e. The enzym atic defect leads to the accum ula
tion o f  n eu tra l g lycosp h in go lip id s th rou gh ou t the 
body, particularly w ithin endothelial cells. Resulting  
narrowing and tortuosity o f  small blood vessels lead to 
tissue ischaem ia and infarction. Inability to prevent 
the progression o f glycosphingolipid deposition causes 
sign ifican t m orb id ity  (acrop aresth esia , an giokera-  
tom a, autonom ic dysfunction, cardiom yopathy and 
deafness), and m orta lity  from  early  onset strokes, 
heart attack and renal failure in adulthood. Dem ons
tration o f  α-galactosidase A deficiency in leukocytes or 
plasm a is the definitive m ethod for the diagnosis o f  
affected hem izygous m ales. M ost heterozygotes pre
sent w ith a cardiac, renal or neurological sym ptom a-

tology, although to a lesser extent than what is obser- 
ved in hem izygotes. Due to random  X-chrom osom al 
inactivation, enzym atic detection o f  carriers is often  
inconclusive. M olecular testing o f  possible carriers is 
therefore m andatory for accurate genetic counselling. 
T h e GLA  g en e  h as b een  c lo n e d  and m ore  th an  
200 m utations have been identified. M edical m ana
gem ent is sym ptom atic and consists o f  partial pain 
relief with analgesic drugs (gabapentin, carbam aze- 
pin), whereas renal transplantation or d ialysis is avai- 
lable for patients experiencing end-stage renal failure. 
However, the ability to produce high doses o f α-galac
tosidase A in vitro has opened the way to clinical stu- 
dies and enzym e replacem ent therapy has recently  
been validated as a therapeutic agent for FD patients 
in clinical trials. Long term  safety  and efficacy o f  
replacem ent therapy are currently being investigated.

I. INTRODUCTION

La maladie de Fabry (MF) fut décrite pour la première 
fois en 1898, de façon indépendante, par deux dermato
logues, W illiam Anderson en Angleterre et Johannes 
Fabry en Allemagne (Fabry, 1898) (Anderson, 1898).

La MF est une maladie de surcharge lysosomale, de 
transmission génétique liée au chromosome X, causée 
par un déficit enzymatique en α -galactosidase A (Fig. 1 ) 
(Brady et al., 1967 ; Kint, 1970). Du fait du déficit enzy
matique, différents glycosphingolipides s ’accumulent 
dans le plasma et les lysosomes des tissus de l’orga-
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Fig. 1. Maladie de Fabry : bases biochimiques. Du fait du défi
cit enzymatique en α - galactosidase A, différents glycosphingoli
pides non dégradés s’accumulent dans les lysosomes, le plasma et 
l’urine. Le glycosphingolipide s ’accumulant de façon prédom i
nante est le globotriaosylceramide (GL3).

nisme (Sweeley et al., 1963). Le glycosphingolipide 
s ’accumulant de façon prédominante est le globotriao
sylcéramide (GL3) également appelé ceramidetrihexo- 
side (C TH ). La m alad ie  débu te  typ iquem en t dans 
l’enfance ou l’adolescence par des douleurs intenses des 
extrémités, des lésions cutanées caractéristiques appe
lées angiokératomes, une hypohidrose et une dystrophie 
cornéenne (Desnick et al., 2001). Avec l ’âge, se déve
loppent une maladie de surcharge et une atteinte de la 
microvascularisation avec morbidité cardiaque, cérébro
vasculaire et insuffisance rénale conduisant au décès lors 
de la quatrième ou cinquième décennie, le plus souvent 
par insuffisance rénale terminale (Germain, 2000) (Mac- 
Dermot et al., 2001a). La caractérisation de la séquence 
de l’ADN complémentaire (Bishop et al., 1986) et de 
l’organisation du gène GLA (Kornreich et al., 1989) a 
ouvert la voie aux études moléculaires permettant l’iden
tification des mutations du gène (Davies et al., 1993b) et 
le dépistage précis des femmes hétérozygotes (Germain 
et al., 1996) (Ashton-Prolla et a l,  1999). La production 
par génie génétique d ’α -galactosidase A a conduit au 
développem ent d ’essais précliniques (Ioannou et al., 
2001) et cliniques qui ont démontré que les injections 
d’α -galactosidase était sûres et efficaces chez les patients 
atteints de MF (Eng et al., 2001b) (Schiffmann et al., 
2001 a).

II. PHYSIOPATHOLOGIE ET 
HISTOIRE NATURELLE DE LA MALADIE

La physiopathologie de la maladie de Fabry est bien 
établie : il existe un déficit en α - galactosidase A, une 
hydrolase acide lysosomale. l ’ α - galactosidase A (α -D- 
galactoside galactohydrolase; EC 3.2.1.22) est synthéti
sée sous la forme d ’un précurseur polypeptidique de 429 
acides aminés, dont les 31 premiers constituent le pep- 
tide signal, qui sera clivé dans le réticulum endoplas
mique. Le précurseur est glycosylé pendant sa traduction,

puis transporté vers l'appareil de Golgi, où il se lie aux 
récepteurs mannose-6-phosphate, qui médient la suite du 
transport vésiculaire. Les enzymes sont délivrées aux 
lysosomes tandis que les récepteurs mannose-6-phos- 
phate sont recyclés vers le compartiment trans de l’appa
reil de Golgi et vers la membrane plasmique. l ’ α - galac
to s id a se  A es t une p ro té in e  d ’en v iro n  101 kDa. 
L ’enzyme a une structure homodimérique, résultant de 
l’assem blage de deux sous-unités d ’environ 50 kDa 
(Ioannou et al., 1992 ; Ioannou et al., 1998).

En raison du déficit en α -galactosidase A, il y a dans 
la MF accumulation pathologique progressive de gly
cosphingolipides neutres dans le plasma et les lysosomes 
de la plupart des tissus (Sweeley et al., 1963). Le glo
botriaosylcéramide (GL3) est le glycosphingolipide prin
cipalem ent accum ulé dans la MF (Schibanoff et al., 
1969). Le galabiosylcéramide s ’accumule, lui, essentiel
lement dans le rein. Les glycosphingolipides neutres de 
l’antigène érythrocytaire B, peuvent s ’accumuler chez 
les patients de phénotype B ou AB (W herrett et al., 
1973) dans le système ABO. Dans les cellules, les gly
cosphingolip ides s ’accum ulent dans les lysosom es, 
menant à leur engorgement et au dysfonctionnement cel
lulaire. Dans les tissus, la m icrovascularisation est la 
cible principale du dépôt de glycosphingolipides, et les 
cellules endothéliales, perithéliales et musculaires lisses 
des petits vaisseaux sanguins sont affectées par la sur
charge lysosom ale (Fig. 2). Le rétrécissem ent de la 
lumière vasculaire causé par les dépôts dans les vais-

Fig . 2. -  Maladie de Fabry : observation en m icroscopie élec
tronique d’un vaisseau du derme. Dans les tissus, la microvascu
larisation est la cible principale du dépôt de glycosphingolipides, 
et les cellules endothéliales, perithéliales et musculaires lisses des 
petits vaisseaux sanguins présentent une importante surcharge lyso
somale (Cliché : Pr R. J. Desnick, New-York).
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seaux sanguins mène à l’ischémie tissulaire et à l’infarc
tus. Les dépôts lipidiques surviennent également dans 
les vaisseaux du derme (Fig. 3A), les cellules épithé
liales des glomérules (Fig. 3B) et des tubules rénaux, 
dans les cardiomyocytes (Fig. 3C & 3D) et dans les cel
lules des ganglions de la racine dorsale de la moelle épi
nière et celles du système nerveux autonome (Brady et 
al., 2000) (Desnick et al., 2001). Les dépôts patholo
giques de GL3 dans les vaisseaux, les nerfs périphé
riques, le rein, et le cœur sont responsables des douleurs 
neuropathiques, de l’insuffisance rénale, et de la cardio
myopathie, avec mortalité prématurée.

La MF est une affection multisystémique avec des 
manifestations algiques, dermatologiques, rénales, car
diaques, gastro-intestinales et neurologiques (Brady et 
al., 2000) (Germain, 2000) (Desnick et al., 2001 ) (Schiff
mann, 2001b) (M ac Dermot et al., 2001c). Les douleurs 
sont décrites comme le symptôme le plus débilitant par 
les patients atteints de MF. La physiopathologie exacte 
de cette douleur n ’est pas entièrement comprise, bien 
que le dépôt de glycosphingolipides dans le ganglion de 
la racine dorsale de la moelle, avec la mort cellulaire qui 
s ’ensuit, a été proposé comme un mécanisme possible 
(Kahn, 1973).

F ig .  3. -  M aladie de Fabry : observation en m icroscopie optique des biopsies de différents organes.

1. Peau : angiokératom e (flèche). Dilatation veinulaire dans le derme superficiel (hématoxyline-éosine-safran x  200)
2. Rein : importante surcharge dans le cytoplasme de nombreux podocytes dans un glomerule. Les podocytes apparaissent spumeux en 

raison de la surcharge (Trichrome de Masson x  500)
3. Cœur : surcharge dans le cytoplasme des cardiomyocytes qui apparaissent vacuolisés (flèche) (hématoxyline-éosine-safran x  600)
4. Cœur : les sphingolipides dans les cardiomyocytes apparaît sous forme d ’inclusions arrondies sur une coupe semi-fine (bleu de lolui- 

dine x  600) (Cliché : Pr P. Bruneval, HEGP, Paris).
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Avec le temps, les patients atteints de MF sont expo
sés à un déclin graduel de leur fonction rénale en raison 
du dépôt progressif de GL3 dans tous les types cellu
laires du rein (Fig. 2B et 4). Le premier symptôme est 
une microalbuminurie, précédant une protéinurie plus 
importante. Des lésions de fibrose surajoutées (Fig. 4) 
précipitent la détérioration de la fonction rénale et le 
développement de l’urémie, qui surviennent habituelle
ment à partir de la troisième décennie, et entraînaient 
classiquement le décès lors de la cinquième décennie 
avant l’avènement de l’hémodialyse chronique et de la 
transplantation rénale (M ac Dermot et al., 2001a).

Dans le cœur, le GL3 s’accumule dans les lysosomes 
des cardiomyocytes et des fibroblastes valvulaires, entrai- 
nant une symptomatologie cardiaque variée et un spectre 
également divers de modifications histopathologiques chez 
les patients. Plus tardivement, angine de poitrine, ischémie 
myocardique, infarctus du myocarde, insuffisance mitrale, 
et insuffisance cardiaque congestive peuvent survenir.

Les manifestations cérébro-vasculaires de la MF résul
tent principalement de l’atteinte multifocale des petits 
vaisseaux. Des thromboses, des accidents ischémiques 
transitoires, en particulier dans le territoire vertébro-basi- 
laire, des convulsions, une hémiplégie, une aphasie, des 
désordres labyrinthiques et une hémorragie cérébrale 
peuvent tous être observés.

Les autres manifestations de la MF incluent les symp
tômes gastro-intestinaux avec douleurs abdominales et 
malabsorption, l ’atteinte cochléaire très fréquente, pro
gressive ou aiguë à type de surdité brusque, allant 
jusqu’à la cophose (Germain, 2001), l ’anhidrose -  avec 
intolérance à la chaleur et à l’effort physique - ,  l ’asthé
nie et les problèmes psychiatriques allant d ’une simple 
lassitude chronique à des idées suicidaires, résultant 
notamment des douleurs incontrôlables.

Fig . 4. -  Maladie de Fabry : observation en m icroscopie optique 
d’une biopsie rénale.

Les cellules endothéliales des vaisseaux capillaires et de l’inter- 
sticium sont progressivem ent infiltrées de façon importante, mais 
tous les types cellulaires sont concernés par la surcharge et les 
podocytes, ainsi que les cellules tubulaires présentent également 
une surcharge glycosphingolipidique majeure. A un stade avancé, 
se surajoute une importante fibrose tandis que peuvent être obser
vés de nom breux glom érules « en pain à cacheter » (Cliché : 
Dr D. Nochy. HEGP, Paris).

III. DIAGNOSTIC CLINIQUE

Le diagnostic de la MF est essentiellement clinique, 
confirmé secondairement par l’enzymologie.

A. M anifestations initiales

Le début clinique de la MF dans sa forme classique 
survient pendant l’enfance avec des épisodes récurrents 
de crises douloureuses sévères des extrémités, les lésions 
cutanées caractéristiques (angiokératomes) et la classique 
dystrophie coméenne chez les filles (Beck et al., 2001). 
Le diagnostic de maladie de Fabry est cependant difficile 
et l’âge moyen du diagnostic est tardif, estimé à 29 ans 
(Meikle et al., 1999), en raison non seulement de sa 
rareté, mais aussi de la non-spécificité de ses symptômes 
(Brady et al., 2000).

1. C r i s e s  d o u l o u r e u s e s  p a r o x y s t i q u e s

ET A CROPARESTHÉSIES CHRONIQUES

La symptomatologie initiale est marquée principale
ment par les crises douloureuses paroxystiques et les 
acroparesthésies chroniques.

1.1. Crises douloureuses aigues paroxystiques
Les crises paroxystiques aigues, brulûres des paumes 

des mains et des plantes des pieds, pouvant irradier aux 
avant-bras et aux jambes, sont observées dès l’enfance 
chez 80 % des garçons atteints. Lors d ’une crise, ces 
algies sont généralement permanentes, sans caractère 
pulsatile, durant de quelques minutes à plusieurs jours. 
Il peut aussi s ’agir de douleurs fulgurantes à type de 
coup de poignard ou de décharges électriques (Beck et 
al., 2001). Ces crises douloureuses se répètent à inter
valles variables et sont favorisées par l’exercice phy
sique, la fatigue, le stress et les variations thermiques 
rapides. Ces paroxysmes douloureux sont parfois asso
ciés à une fièvre modérée, une accélération de la vitesse 
de sédimentation, un oedème transitoire des chevilles, et 
des arthralgies ont été diagnostiquées à tort comme rhu
matisme articulaire aigu ou arthrite chronique juvénile 
(Sheth et al., 1979). Avec l’âge, les crises paroxystiques 
ont généralement tendance à s ’espacer et même dispa
raître, mais elles peuvent au contraire devenir plus fré
quentes et plus v ives chez certa in s pa tien ts et les 
conduire au suicide (Grewal, 1993).

1.2. Acroparesthésies chroniques
Les patients se plaignent aussi d ’un inconfort constant, 

caractérisé par des douleurs chroniques et lancinantes 
des extrémités. Beaucoup de patients ont un seuil élevé 
de sensibilité à la chaleur et plus encore au froid au 
niveau des extrémités, témoignant de l’atteinte des fibres 
nerveuses de petit calibre (fibres S) (Scott et al., 1999) 
(Hilz et al., 2000).

2. A n g i o k é r a t o m e s

Les lésions cutanées maculo-papuleuses rouge foncé, 
parfois hyperkératosiques, apparaissent entre 4 et 12 ans
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et augmentent progressivement en taille et en nombre, 
pouvant permettre un diagnostic précoce. Ces lésions 
sont non prurigineuses. Elles correspondent histologi- 
quement à des dilatations capillaires du demie superficiel 
(Fig. 3A). Les angiokératomes peuvent être généralisés 
mais la plupart du temps ils sont essentiellement distri
bués au niveau de l’ombilic, de la partie basse de l’abdo
men, des lombes, du pénis, du scrotum et de la racine des 
cuisses, avec une certaine symétrie bilatérale. Il existe 
par ailleurs d ’importantes variations dans la répartition et 
la densité des angiokératomes, qui ne sont en outre pré
sents que chez 70 % des patients. Lorsque les angioké
ratomes sont très nombreux, ils peuvent être responsables 
d ’un préjudice social important chez les hommes jeunes 
(Germain, 2000).

Un érythèm e palm aire et des té lang iectasies des 
oreilles ont aussi été rapportés de façon inconstante 
(Shelley et al., 1995).

3 . H y p o h i d r o s e

La sécrétion sudorale est absente (anhidrose) ou, plus 
communément, diminuée (hypohidrose). Les patients ont 
donc une intolérance à la chaleur, qui peut se manifester 
par des épisodes de nausées, des céphalées et des pertes 
de connaissance (Shelley et a l, 1995). Cette intolérance 
à la chaleur s’associe à une intolérance aux efforts phy
siques, conduisant volontiers à une sédentarité et à une 
baisse de la qualité de vie. L’hypohidrose peut s ’accom
pagner d ’une réduction de la production de larmes et de 
salive (Cable et al., 1982a ).

4. S i g n e s  o p h t a l m o l o g i q u e s

Les signes ophtalmologiques, présents dans 90 % des 
cas, sont un marqueur spécifique de l’affection, pouvant 
co n stitu e r un é lém ent d iagnostique  chez l ’hom m e 
(B loom field et al., 1978) et un moyen de dépistage 
sim ple chez la fem m e hétérozygote (Franceschetti, 
1976). Tous les segments oculaires peuvent être atteints 
mais les sites les plus souvent touchés sont la cornée, le 
cristallin et la rétine.

4.1. Cornée

Les dépôts cornéens superficiels sont les anomalies 
oculaires les plus caractéristiques, touchant la plupart 
des hommes hémizygotes et plus de 70 % des femmes 
conductrices (Spaeth et al., 1965) (Sher et al., 1979). 
Observées à la lampe à fente, les opacités cornéennes 
sont de petites stries curvilignes, de couleur blanc à 
jaune-ocre, irradiant depuis le centre de la cornée, avec 
souvent une disposition tourbillonnante, d 'où le terme 
botanique de cornea verticillata. De tels aspects évo
quent les kératopathies épithéliales dues aux traitements 
par la chlorpromazine, l ’amiodarone ou la chloroquine 
(Johnson et a l,  1966). Il peut également exister un voile 
(haze) diffus au niveau des couches épithéliales et sous- 
épithéliales de la cornée.

4.2. Conjonctive
Un autre aspect caractéristique est l’existence de vais

seaux sanguins conjonctivaux dilatés, en forme de sau
cisse (Spaeth et al., 1965). Ces anomalies vasculaires 
sont dues à la présence de dépôts lipidiques dans la média 
des petits vaisseaux conjonctivaux (Font et a l. 1972).

4.3. Cristallin
Deux types d ’anomalies cristalliniennes sont décrits : 

d ’une part des dépôts granulaires antérieurs, capsulaires 
ou sous-capsulaires, sont présents chez 35 % des hémi- 
zygotes (Sher et al., 1979), d ’autre part des opacités len
ticulaires, apparaissant comme des dépôts blanchâtres 
linéaires ou punctiformes, irradiant depuis le pôle posté
rieur du cristallin (« cataracte de la maladie de Fabry »), 
sont rapportées chez 37 % des homozygotes et 14 % des 
hétérozygotes (Spaeth et al., 1965) (Sher et al., 1979).

4.4. Rétine
Une accumulation anormale de glycosphingolipides a 

été démontrée dans les parois des vaisseaux rétiniens et 
choroïdaux (Font et a l,  1972). La rétinopathie est donc 
essentiellement due aux anomalies vasculaires de la MF, 
plus sévères et plus fréquentes chez les hémizygotes 
(70 %) que chez les hétérozygotes (25 %), isolées ou 
associées à une rétinopathie hypertensive (Bloomfield et 
a l,  1978). Des tortuosités et des dilatations segmentaires 
des veines ré tin iennes sont typiquem ent observées 
(Fig. 5) (Sher et al., 1979).

4.5. Acuité visuelle
Ces signes ophtalmologiques de la MF n’affectent 

généralement pas l’acuité visuelle. Cependant, des cas 
d ’occlusion d ’une branche de l ’artère centrale de la 
rétine, entraînant une amaurose brutale ont aussi été 
décrits (Sher et al., 1978).

4.6. Histologie oculaire
Les dépôts lipidiques sont observés dans l’épithélium 

et le tissu conjonctif de la cornée, la conjonctive et du 
cristallin, dans les muscles lisses du corps ciliaire et de 
l’iris, dans les cellules périneurales, et dans tous les vais
seaux sanguins orbitaires et oculaires (Font et al., 1972).

B. Signes cliniques de la form e classique de la m ala
die de Fabry

1. M a n i f e s t a t i o n s  r é n a l e s

L’atteinte rénale reste longtemps asymptomatique. La 
microalbuminurie est le signe le plus précoce. Puis se 
développe, le plus souvent entre 20 et 30 ans, une pro
téinurie plus abondante, mais qui reste toutefois généra
lement inférieure à 1,5 gramme par jour et n ’est pas 
accompagnée de syndrome néphrotique. Elle peut être 
expliquée par l’altération des cellules épithéliales glo- 
mérulaires ou par l’augmentation de la desquamation des 
cellules épithéliales tubulaires chargées de lipides. Le 
sédim ent urinaire renferm e des cellules spum euses, 
témoignant de la surcharge glycolipidique de l’épithé-
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Fig . 6. -  Electrocardiogramm e d ’un patient de atteint de m ala
die de Fabry.

Des troubles de la conduction, illustrés ici par un raccourcisse
m ent du segm ent PR, et une hypertrophie ventriculaire gauche 
sont classique. Des troubles de la repolarisation peuvent aussi être 
observés.F ig . 5 . -  Fond d ’oeil d ’un patien t 

a tte in t de m alad ie  de Fabry.

Des tortuosités des vaisseaux rétiniens qui apparaissent grêles 
et de calibre irrégulier sont visibles à l ’exam en du fond d ’œil 
(Cliché : Dr C. Orssaud, HEGP, Paris).

lium des néphrons et de la voie excrétrice urinaire. Des 
corps lipidiques biréfringents en lumière polarisée avec 
« croix de Malte » peuvent être observés libres dans 
l’urine ou inclus dans les cellules du sédiment urinaire.
Il existe, de façon inconstante, une hématurie microsco
pique modérée et une leucocyturie. L’atteinte rénale évo
lue lentement avec persistance d ’une protéinurie signifi
cative, dim inution progressive du débit de filtration 
glomérulaire (après parfois un stade transitoire d ’hyper- 
filtration), et anomalies tubulaires. Des troubles de la 
capacité de concentration rénale, avec polyurie et poly- 
dipsie sont décrits. Le dépôt progressif des glycosphin
golipides entraîne une détérioration graduelle de la fonc
tion rénale et le développement de l’insuffisance rénale 
chronique entre la deuxième et la cinquième décennie. 
Les petits vaisseaux sanguins rénaux sont progressive
ment infiltrés de façon importante. Les podocytes pré
sentent également une surcharge glycosphingolipidique 
majeure (Fig. 2B et 4) (Sessa et al., 2001). On note, lors 
de la troisième décennie, une augmentation de la taille 
des reins qui serait consécutive à l'infiltration lipidique, 
puis une diminution de la taille des reins quand s’installe 
l’insuffisance rénale. Au stade terminal, il existe une 
sclérose artériolaire sévère associée à une fibrose glo
mérulaire, une prolifération pseudo-tubulaire de l’épi- 
thélium glomérulaire résiduel, une atrophie tubulaire et 
une fibrose interstitielle diffuse.

2 .  M a n i f e s t a t i o n s  c a r d i o - v a s c u l a i r e s

Les manifestations cardiaques sont fréquentes dans la 
MF (Linhart et al., 2000) (Linhart et al., 2001). Appa
raissant généralement au cours de la troisième décennie, 
elles sont essentiellement dues au dépôt progressif de 
glycosphingolipides dans les cellules myocardiques, les

voies de conductions, les fibroblastes valvulaires et 
l ’endothélium des vaisseaux coronariens.

Les manifestations cliniques comprennent des troubles 
du rythme, des troubles de la conduction (Pochis et al.,
1994), des valvulopathies (Becker et al., 1975) en parti
culier un prolapsus valvulaire mitral (Sakuraba et al.,
1986), une cardiomyopathie restrictive (Hillsley et al.,
1995) ou dilatée, une insuffisance cardiaque congestive, 
une angine de poitrine (Fisher et al., 1992) et des infarc
tus du myocarde. La plupart de ces pathologies peuvent 
être aggravées par l ’hypertension artérielle d ’origine 
rénale (Desnick et al., 2001).

A l’ECG, des signes d ’hypertrophie ventriculaire 
gauche sont classiquem ent retrouvés associés à des 
modifications du segment ST, avec notamment inver
sion de l ’onde T dans les dérivations V3, V4, aVL 
(Fig. 6). Des troubles de la conduction avec un raccour
cissement du segment PR sont souvent signalés. Les 
troubles du rythme à type d ’arythmie complète par fibril
lation auriculaire ou de bradycardie sont classiques (Ger
main, 2001).

A l’échocardiographie, un prolapsus valvulaire mitral 
est fréquemment noté dès l ’enfance ou l ’adolescence 
(Sakuraba et al., 1986), (Goldman et al., 1986). Les 
signes d ’hypertrophie ventriculaire gauche sont clas
siques avec augmentation de la masse cardiaque, et élar
gissement du septum interventriculaire et de la paroi 
libre du ventricule gauche (Linhart et al., 2000).

3 .  M a n i f e s t a t i o n s  n e u r o l o g i q u e s

Outre la neuropathie périphérique et l ’atteinte du sys
tème nerveux autonome déjà envisagées, les complica
tions neurologiques de la MF comprennent essentielle
ment les atteintes cérébro-vasculaires ischémiques.

3.1. Manifestations cérébro-vasculaires
Les manifestations cérébro-vasculaires de la MF résul

tent principalement de l’atteinte multifocale des petits
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vaisseaux, associée à une incidence élevée de phéno
mènes thrombotiques intravasculaires veineux et arté
riels. Une augmentation de facteurs endothéliaux pro- 
thrombotiques et des molécules d ’adhésion leucocytaire 
a été démontrée (DeGraba et al., 2000) (Moore et al.,
2001). Des thromboses, des accidents ischémiques tran
sitoires, en particulier dans le territoire vertébro-basi- 
laire, des convulsions, une hémiplégie, une aphasie et 
une hémorragie cérébrale peuvent être observés. La MF 
doit donc être évoquée devant un accident cérébro-vas- 
culaire de l ’adulte jeune, qu ’il soit throm botique ou 
hémorragique. L ’atteinte du système nerveux central est 
représentée essentiellement par des lésions vasculaires 
ischémiques, notamment de la circulation vertébro-basi- 
laire (Mitsias et al., 1996). L ’âge moyen de survenue est 
de 34 ± 14 ans chez les hommes et 40 ± 16 ans chez les 
femmes hétérozygotes. Les signes cliniques sont tantôt 
ceux d ’un accident ischémique transitoire, tantôt ceux 
d ’un accident ischémique constitué. Les récidives sont 
fréquentes (76 % des cas). L ’intervalle moyen entre le 
premier accident vasculaire cérébral et la première réci
dive est de 6 ans ± 6 ans. Les récidives multiples, notées 
dans 48 % des cas, aboutissent parfois à des troubles de 
la mémoire, un syndrome pseudo-bulbaire, ou un syn
drome démentiel. L ’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) est un examen de choix pour l'investigation des 
lésions ischémiques cérébrales de la MF. Elle peut mettre 
en évidence des lacunes corticales ou sous-corticales, un 
hyper-signal de la substance blanche périventriculaire 
(Fig. 7A), des infarctus cérebelleux (Fig. 7B) et des doli- 
choectasies des vaisseaux vertébro-basilaires (Mitsias et 
al., 1996).

Une atteinte des paires craniennes commandant l'ocu- 
lomotricité est volontiers retrouvée en cas de maladie 
cérébrovasculaire, en accord avec l’atteinte préféren
tielle de la circulation postérieure dont dépend le tronc 
cérébral. L ’atteinte des autres nerfs craniens dont le V, 
le VII et le XII (Mitsias et a l,  1996) a aussi été rap
portée.

Les accidents vasculaires hém orragiques sont plus 
rares. Ils semblent être la conséquence d 'un  mauvais 
contrôle de l’hypertension artérielle due à l’urémie.

3.2. Système nerveux périphérique

L’atteinte du système nerveux périphérique est mar
quée principalement par les crises douloureuses et les 
acroparesthésies chroniques déjà envisagées au chapitre 
des manifestations initiales de la MF. La perte neuronale 
paraît toucher particulièrem ent les petites fibres ner
veuses (Kocen et a l,  1970) (Kahn, 1973).

3.3. Système nerveux autonome

Une hypotension artérielle orthostatique parfois sévère 
et responsable de syncopes a été occasionnellement rap
portée (Mutoh et al., 1988), mais la fonction autonome 
cardiovasculaire semble le plus souvent normale (Cable 
et a l,  1982h ; Morgan et a l, 1990). De nombreuses ana
lyses histochim iques et biochim iques ont confirm é 
l’accumulation de glycosphingolipides dans les ganglions 
spinaux et les ganglions sympathiques, chez les hémizy
gotes et les hétérozygotes.

4. A t t e i n t e  a r t é r i e l l e

L’artère radiale des patients atteints de MF est plus 
épaisse que celle des témoins (p  < 0,001), indépendam
ment de l’âge et de la pression artérielle  moyenne. 
L ’épaisseur intima-media de l’artère radiale augmente 
avec l’âge chez les patients et les témoins mais la pente 
est 2,3 fois plus élevée chez les patients que chez les 
témoins (P < 0,001) (Boutouyrie et al., 2001). Cet épais
sissement est associé à une diminution significative du 
diamètre interne de l’artère radiale (P < 0,05). Le rapport 
épaisseur sur rayon (h/R) est ainsi plus que doublé chez 
les patients atteints de MF par rapport aux tém oins 
(P < 0,001). Le remodelage de l’artère radiale chez les 
patients atteints de maladie de Fabry est un remodelage 
hypertrophique concentrique. Malgré l’augm entation

F ig . 7. IRM  c é ré b ra le  d ’un 
patient atteint de m aladie de Fabry. 
L ’imagerie par résonance magnétique 
(IRM ) est un examen de choix pour 
l’investigation des lésions ischémiques 
céréb rales de la m alad ie  de Fabry. 
Fig. 7A : Hyper-signaux de la substance 
blanche périventricula ire. Fig. 7B : 
Séquelle d ’infarctus cérebelleux hémi
sp h é r iq u e  g a u c h e  (C lic h é  : Pr 
Ph. Halimi, HEGP. Paris).
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importante de l’épaisseur de l’artère radiale, la distensi- 
bilité est paradoxalement augmentée d ’un facteur 2 chez 
les patients atteints de MF (P < 0,001). Ceci indique que 
le matériel accumulé à l’intérieur de la paroi artérielle a 
une rigidité intrinsèque plus faible que celle du tissu 
artériel normal.

L’association à un syndrome de Raynaud nous appa
raît relativem ent fréquente, observée chez 6 patients 
parmi 32 étudiés dans notre série (D. P. Germain, don
nées non publiées).

5. A t t e i n t e  c o c h l é o - v e s t i b u l a i r e

Les hémizygotes atteints présentent très fréquemment 
une atteinte cochléo-vestibulaire progressive, uni- ou 
bilatérale, s’aggravant avec l’âge et également observée 
chez des femmes hétérozygotes. Les cas de surdités 
brusques sont fréquents (P. Bonfils, P. Avan et D. P. Ger
main, données non publiées) (Fig. 8). L ’atteinte auditive 
peut être d ’origine endocochléaire, rétrocochléaire ou 
mixte. Des signes vestibulaires polymoiphes incluant des 
sensations vertigineuses mal systématisées, des vertiges 
vrais et des vertiges brefs déclenchés par les change
ments posturaux, sont également observés chez un pour
centage élevé de patients hém izygotes (P. B onfils, 
A. Lucek et D. P. Germain, données non publiées). Ils 
sont le plus souvent d ’origine périphérique, parfois asso
ciés à une hypoacousie, des acouphènes ou une compo
sante vestibulaire centrale pouvant s ’intégrer dans le 
cadre de la maladie cérébrovasculaire (Mitsias et al.,
1996).

F ig . 8. -  Audiogrammes avant et après un épisode de surdité 
brusque unilatérale droite survenu à l’âge de 23 ans chez un patient 
atteint de m aladie de Fabry. L ’audiogramme de l’oreille droite est 
présenté avant ( ♦ )  et après (■ ) l’épisode aigu. (Docum ent : Pr 
P. Bonfils, HEGP, Paris).

6.  M a n i f e s t a t i o n s  p s y c h i a t r i q u e s

Les problèmes psychosociaux liés à la MF sont fré
quents. Dans l’enfance, la douleur et l ’intolérance à 
l’exercice physique peuvent conduire à des difficultés 
scolaires. La m aladie peut lim iter considérablem ent 
l’aptitude des patients plus âgés à travailler et à mener 
une vie normale. Les symptômes psychiatriques sont 
sous-diagnostiqués dans la MF. Dans une étude rétros
pective de 33 patients, six d ’entre eux (18 %) présen
taient une dépression, avec deux cas de suicide. La révé
lation diagnostique d ’une maladie chronique au pronostic 
défavorable et les douleurs chroniques semblent avoir un 
rôle majeur dans l’apparition des idées dépressives et 
suicidaires (Grewal, 1993). Les autres manifestations 
psychiatriques semblent la conséquence de la maladie 
cérébro-vasculaire. Des infarctus cérébraux parfois infra- 
cliniques entraînent une leucoaréiose et sont susceptibles 
de se compliquer de troubles de la personnalité, à type 
de désorientation temporo-spatiale, mutisme, léthargie 
et au maximum démence sous-corticale (Grewal, 1993).

7. M a n i f e s t a t i o n s  p u l m o n a i r e s

D’après une large série (Brown et al., 1997), un syndrome 
obstmetif est mis en évidence à la spiromètrie chez 36 % des 
patients. Cette symptomatologie respiratoire est liée à l’âge, 
les patients de moins de 26 ans étant tous asymptomatiques. 
L’obstruction des voies aériennes ne semble pas liée à une 
hyper-réactivité bronchique ou une inflammation chronique 
mais résulter d’une accumulation de glycosphingolipides au 
niveau des cellules musculaires lisses et de l’épithélium des 
voies aériennes (Brown et al., 1997).

8. M a n i f e s t a t i o n s  d i g e s t i v e s

Il s ’agit d ’une atteinte fréquente, largement sous-dia- 
gnostiquée. Les symptômes les plus fréquents sont les 
diarrhées, la perte de poids et les douleurs abdominales 
(Germain, 2001). La MF doit être considérée dans le 
diagnostic différentiel des malabsorptions (Flynn et al., 
1972). L’atteinte hépatique est par contre exclusivement 
histologique, avec infiltration lipidique des hépatocytes 
et des cellules de Kuppfer, sans traduction clinique.

9. M a n i f e s t a t i o n s  a r t i c u l a i r e s

Tout acrosyndrome survenant dans l’enfance devrait 
faire évoquer la possibilité d ’une MF, dont les manifes
tations articulaires peuvent être confondues avec celles 
d ’un rhumatisme inflammatoire, d ’autant qu’elles peu
vent occasionnellem ent s ’accom pagner de poussées 
fébriles récidivantes, d ’une élévation de la vitesse de 
sédimentation et d ’arthralgies (« crises » de la maladie 
de Fabry).

C. V ariant cardiaque, variant rénal et phénotypes  
atténués de la m aladie de Fabry

Certains hémizygotes présentent une forme clinique 
particulière de MF. Les patients développent uniquement
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des troubles cardiaques d ’apparition tardive (Elleder et 
al., 1990) (von Scheidt et al., 1991), ou bien une symp
tomatologie exclusivement limitée au rein (Desnick et 
al., 2001). Ils sont, pour la plupart, asymptomatiques 
durant une grande partie de leur vie et n ’expriment pas 
les manifestations précoces de la MF classique comme 
les acroparesthésies, les angiokératomes, les opacités cor- 
néennes ou la protéinurie. Ces variants sem blent la 
conséquence de mutations moins sévères du gène GLA 
(Sakuraba et al., 1990) (von Scheidt et al., 1991), les 
patients ayant une activité α - galactosidase A résiduelle 
probablement suffisante pour protéger leur endothélium 
vasculaire, mais inadaptée pour prévenir les dépôts de 
glycosphingolipides dans les cardiomyocytes, rendant 
compte du phénotype clinique. Les variants atypiques 
montrent que la MF peut se limiter à des manifestations 
cardiaques et doit être considérée comme une cause pos
sible d ’anomalies ECG (Fisher et al., 1992), d ’infarctus 
du myocarde, ou de cardiomyopathie hypertrophique ou 
dilatée (Nakao et al., 1995). Le dosage enzymatique de 
l’activité α - galactosidase A devrait être systématique
ment demandé chez un homme présentant une sympto
matologie cardiaque non étiquetée, en particulier devant 
une cardiomyopathie hypertrophique « idiopathique » 
(Germain, 2000).

Il existe en fait un spectre de gravité, probablement 
fonction du niveau d ’activité résiduelle de l’α -galactosi- 
dase A, entre la forme classique et les variants de la 
maladie de Fabry présentant un phénotype atténué. Ainsi 
certains patients avec des signes cliniques débutant après 
40 ans, et une symptomatologie initialement limitée au 
cœur sans acroparesthésies ni angiokératomes ni dépôts 
cornéens, sont ils susceptibles d ’évoluer vers une insuf
fisance rénale chronique terminale (Germain, 2001).

D. Les fem m es conductrices

La plupart des femmes hétérozygotes présentent des 
sym ptôm es de la m aladie, de façon toutefois moins 
constante que les hommes hémizygotes (Germain, 2000).

Parmi les signes extrêmement fréquents, des acropa
resthésies sont retrouvées chez 80 % des filles conduc
trices (Beck et al., 2001), des angiokératomes dans 40% 
des cas, et des opacités coméennes dans 70 % des obser
vations (W hybra et al., 2001).

Les manifestations neurologiques semblent fréquentes 
chez les femmes conductrices de la maladie de Fabry 
(Wendrich et al., 2001), en particulier acroparesthésies, 
céphalées, vertiges et acouphènes (Bird et al., 1978) 
(W endrich et al., 2001). Des infarctus du thalamus et du 
tronc cérébral ont également été décrits (Hasholt et a l,
1990). L ’imagerie par résonance magnétique est un exa
men de choix pour l ’investigation des lésions isché- 
miques cérébrales chez les femmes conductrices, pouvant 
mettre en évidence des lacunes corticales ou sous-corti- 
cales, et des signaux d ’intensité exagérée de la substance 
blanche périventriculaire (Germain, 2001) (Whybra et 
al., 2001).

La protéinurie représente, comme chez les hémizy
gotes, le premier signe de l’atteinte néphrologique pou

vant parfois évoluer vers l'insuffisance rénale (Van Loo 
et al., 1996) (MacDermot et al.. 2001b). Une réduction 
du débit de filtration glomérulaire a été objectivée chez
10 patientes d ’une série de 20 hétérozygotes étudiées 
(Whybra et al., 2001).

Les femmes hétérozygotes, conductrices de la MF, 
peuvent présenter une symptomatologie cardiovasculaire 
sévère, avec anomalies électriques (Yokoyama et al.,
1987) et échocardiographiques (Yoshitama et al., 2001 ), 
et surtout cardiomyopathie (Burda et al., 1967) (Hillsley 
et al., 1995) (Koitabashi et al., 1999) (Linhart et al.,
2000). L ’examen en m icroscopie électronique d ’une 
biopsie endomyocardique réalisée devant une cardio
myopathie d ’étiologie inconnue peut montrer un aspect 
caractéristique d ’inclusions concentriques dans les lyso
somes des cardiomyocytes (Koitabashi et al., 1999). Du 
fait de son caractère invasif, cet examen ne devrait tou
tefois pas être privilégié par rapport à la recherche de la 
mutation du gène GLA pour le dépistage des femmes 
conductrices de la MF (Germain et al., 1999).

Les femmes hétérozygotes pour les maladies géné
tiques liées au chromosome X ont deux populations cel
lulaires différentes, l’une mutante et l ’autre normale, 
résultant de l’inactivation aléatoire d ’un chromosome X 
(Lyon, 1961). Cette inactivation d ’un chromosome X 
dans chaque cellule d ’un organisme féminin survient 
précocement lors de l’embryogenèse, de façon aléatoire 
mais est ensuite fixée définitivement selon un mode clo- 
nal. Ce phénomène connu sous le terme de « lyonisa- 
tion » est susceptible d ’expliquer en partie la variabilité 
phénotypique observée chez les femmes hétérozygotes. 
En effet, les femmes conductrices sont constituées d ’une 
mosaïque de cellules normales ou mutantes dans des pro
portions variables (Brown et al., 1993).

Parmi les maladies génétiques de transmission liée au 
chromosome X, la maladie de Fabry se distingue par la 
fréquence notable des conductrices sym ptom atiques, 
pouvant faire discuter le concept d ’une maladie domi
nante liée à l’X.

IV. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

A. Enzym ologie

1. D i a g n o s t i c  d e s  h é m i z y g o t e s

l ’ α - galactosidase A catalyse l’hydrolyse de divers 
substrats artificiels possédant un résidu galactose en posi
tion a  terminale, parmi lesquels le 4-méthylumbelliféryl- 
α -D-galactopyranoside, substrat synthétique couramment 
utilisé pour le diagnostic de la MF. Le déficit enzyma
tique peut être mis en évidence dans le plasma, le sérum, 
les leucocytes, les fibroblastes cutanés en culture et les 
villosités choriales. Il importe d ’inhiber l’activité de l’α- 
galactosaminidase pour apprécier l’activité α -galactosi
dase A résiduelle exacte (Mayes et al., 1981 ). La mesure 
de l ’activité α - galactosidase A permet en effet de dis
tinguer les hémizygotes atteints des formes variantes de 
la maladie (Desnick et al., 2001) (Germain, 2001 ). qui



170 S O C IÉ T É  D E B IO LO G IE  DE PARIS

ont une activité α - galactosidase A résiduelle, allant de 
4 % à 15 % de la normale. L ’enzymologie permet éga
lement le diagnostic prénatal à partir des villosités cho- 
riales ou des cellules amniotiques en culture (Brady et 
al., 1971).

2 .  D i a g n o s t i c  d e s  h é t é r o z y g o t e s

L’identification des femmes conductrices de la mala
die par l’enzymologie est beaucoup moins fiable. De 
nombreuses hétérozygotes ont des valeurs intermédiaires 
d ’activité α -galactosidase A dans différents échantillons 
biologiques, du fait de l’inactivation fonctionnelle d ’un 
des deux chromosomes X dans chaque cellule (Fig. 9) 
(Lyon, 1961) (Brown et al., 1993).

B. D iagnostic m oléculaire

La détermination du statut des femmes à risque dans 
les familles où ségrège la maladie est pourtant essentielle 
pour délivrer un conseil génétique optimal, soulignant 
l’intérêt du diagnostic moléculaire, qui permet d ’assurer 
le dépistage des hétérozygotes. Le gène GLA a été isolé 
et c a ra c té r is é . Il co m p o rte  7 ex o n s ré p a r tis  su r
12 436 paires de bases d ’ADN sur le bras long du chro
mosome X. La détection de la mutation du gène GLA 
apparaît comme la méthode de référence pour l’identifi
cation précise des conductrices. La mutation responsable 
du déficit enzymatique et du phénotype clinique peut 
être mise en évidence par séquençage du gène (Eng et 
al., 1993) (Davies et al., 1996) (Topaloglu et al., 1999) 
(Ashley et al., 2001), précédé ou non d ’une analyse par 
une méthode de criblage (Germain et al., 1999) (Blaydon 
et al., 2001). Un grand nombre de mutations respon

sables de la MF a été identifié, incluant des réarrange
ments de grande taille, de petites délétions ou insertions, 
des mutations affectant l’épissage de l’ARN pré-messa- 
ger, et une majorité de mutations ponctuelles non-sens ou 
faux-sens dans les régions codantes (Fig. 10) (Germain, 
1999).

C. C onseil génétique et d iagnostic prénatal

Une consultation auprès d ’un m édecin qualifié en 
génétique médicale est désormais requise par la loi avant 
tout diagnostic prénatal. Cette consultation permet de 
confirmer le diagnostic, de construire l’arbre généalo
gique de la famille, d ’estimer le risque des apparentés et 
d ’un éventuel fœtus, et d ’obtenir de la femme enceinte 
un consentem ent écrit éclairé après lui avoir délivré 
toutes les explications (Germain, 1999).

La recherche de la mutation du gène GLA permet 
d ’identifier les conductrices et de délivrer aux familles un 
conseil génétique précis avec, en outre, la possibilité 
d ’affirmer le diagnostic de MF dans les cas où aucun 
sujet masculin n’est disponible pour l’étude (Germain et 
a l,  1996). Le diagnostic prénatal repose sur le dosage 
enzymatique de l’activité α -galactosidase A sur villosi
tés choriales fraîches ou cellules amniotiques cultivées 
(Brady et al., 1971), et plus rarement sur la biologie 
m oléculaire (Caggana et al., 1997) (Germ ain et al.,
1999). Sur le plan éthique, il nous apparaît important de 
désormais mentionner aux familles, lors de la consulta
tion de génétique, l’émergence probable à court terme 
d ’une thérapie spécifique de l’affection (Desnick, 2001 ).

V. CONCLUSION

Fig . 9. -  Schéma des activités α - galactosidase A retrouvées 
pour la population contrôle (A), les femm es hétérozygotes (B), les 
patien ts hém izygotes (C) m esurées sur le culo t leucocy taire  
(valeurs norm ales : 30 -6 0  nm ol/h/m g de protéines). De nom 
breuses hétérozygotes ont des valeurs interm édiaires d ’activité α -  
galactosidase A dans différents échantillons biologiques, du fait de 
l’inactivation fonctionnelle d 'u n  des deux chrom osom es X au 
hasard dans chacune de leurs cellules. L ’identification des femmes 
conductrices de la maladie par l’enzymologie est donc moins fiable 
du fait d ’un chevauchem ent des valeurs obtenues pour les hétéro
zygotes avec les valeurs normales.

La maladie de Fabry est une maladie de surcharge 
lysosomale, de transmission génétique liée à l’X, due à 
un défaut d ’activité α - galactosidase A. Le déficit enzy
matique a pour conséquence l’accumulation lysosomale 
de glycosphingolipides. Après un début dans l’enfance, 
caractérisé par des acroparesthésies et des angiokéra
tomes, se développe à l’âge adulte une atteinte de la 
microvascularisation à l’origine de complications isché
miques touchant le cœur et le système nerveux central, 
et une insuffisance rénale chronique. Nous avons récem
ment démontré la grande fréquence des atteintes cochléo- 
vestibulaires. Le diagnostic clinique est confirmé par le 
dosage enzymatique mettant en évidence une activité α - 
galactosidase A effondrée. Des variants cliniques, avec 
persistance d ’une activité enzymatique résiduelle, exhi
bent un phénotype atténué. Les femmes hétérozygotes 
sont volontiers sym ptom atiques, peut être du fait de 
l’inactivation au hasard d ’un chromosome X dans chaque 
cellule d ’un organisme féminin, conduisant à discuter le 
concept d ’une transmission génétique dominante liée au 
chromosome X, plutôt que récessive. Le dépistage des 
hétérozygotes par l’enzymologie est difficile soulignant 
l’intérêt du génotypage. Il existe une grande hétérogé
néité moléculaire et plus de 200 mutations du gène GLA, 
pour la plupart propres à une famille donnée, ont été
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F i g . 10 : Structure du gène de l’α -galactosidase A (GLA).

La distribution le long du gène GLA des mutations ponctuelles faux-sens, non-sens et des mutations touchant les sites d ’épissage est repré
sentée. Les m utations fréquemment associées aux variants phénotypiques atténués ont été soulignées.

caractérisées. Le diagnostic prénatal est techniquement 
possible par dosage enzymatique ou étude moléculaire 
sur les villosités choriales, mais pourrait soulever à terme 
des questions éthiques du fait du développement d ’une 
enzymothérapie substitutive efficace.
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