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Maladie de FabryMaladie de Fabry

�� SphingolipidoseSphingolipidose réputée rare réputée rare 
(OMIM 301 500)(OMIM 301 500)

�� Traitement enzymatique substitutif Traitement enzymatique substitutif 
disponible depuis 4 ans en Europedisponible depuis 4 ans en Europe
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Métabolisme des glycolipides

GlucosylcéramideGlucosylcéramide

+ Glucose+ Glucose

CéramideCéramide

Glucocérébrosidase Glucocérébrosidase ((ββββββββ glucosidaseglucosidase))

LactosylcéramideLactosylcéramide

SphingomyélineSphingomyéline

SphingomyélinaseSphingomyélinase

GlucosylcéramideGlucosylcéramide
synthétasesynthétase

GalactosylcéramideGalactosylcéramide

ββ GalactosidaseGalactosidase
Ou galactocérébrosidaseOu galactocérébrosidase NIEMANN PICK A/BNIEMANN PICK A/BKRABBEKRABBE

+ Galactose+ Galactose + + PhophorylPhophoryl--cholinecholine

GAUCHERGAUCHER

Lysosome
Golgi

GM1GM1--gangliosideganglioside

GM2GM2--gangliosideganglioside

GM3GM3--gangliosideganglioside
ββββββββ hexosaminidasehexosaminidase

GM: GM: monosialo gangliosidemonosialo ganglioside
CéramideCéramide--trihexoside trihexoside (CTX) ou (CTX) ou globotriaosylceramideglobotriaosylceramide
LDM: LDM: leucodystrophie métachromatiqueleucodystrophie métachromatique

ββββββββ galactosidasegalactosidase

Gangliosidose Gangliosidose à GM1 à GM1 

TAYTAY--SACHS SACHS 
SANDHOFFSANDHOFF

ββββββββ galactosidasegalactosidase

CéramideCéramide--trihexosidetrihexoside
αααααααα galactosidasegalactosidase

FABRYFABRY

GalactosylcéramideGalactosylcéramide--sulfatesulfate

sulfatasesulfatase Leucodystrophie MétachromatiqueLeucodystrophie Métachromatique

((glucocérébrosideglucocérébroside))

((galactocérébrosidegalactocérébroside))

L’alphaL’alpha--galactosidase A clive le Gb3galactosidase A clive le Gb3
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Gène sur le chromosome XGène sur le chromosome X

3 phases de la maladie3 phases de la maladie

00--20 20 ansans
2020--30 30 ansans

3030--50 50 ansans

Apparition et 
Apparition et sévéritésévérité des des symptômes

symptômes

Phase Phase précoceprécoce
Phase Phase quiescentequiescente

Phase Phase tardivetardive
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Phase quiescente (20Phase quiescente (20--30 ans)30 ans)

�� ProtéinurieProtéinurie
�� Parfois Parfois hyperfiltrationhyperfiltration glomérulaireglomérulaire

�� Les Les acroparesthésiesacroparesthésies peuvent diminuer peuvent diminuer 
spontanément en fréquence et en spontanément en fréquence et en 
intensitéintensité

�� Les autres atteintes progressentLes autres atteintes progressent

Phase tardive (après 30 ans)Phase tardive (après 30 ans)

�� AVC du sujet jeuneAVC du sujet jeune

�� Néphropathie glomérulaireNéphropathie glomérulaire

�� Atteintes cardiaquesAtteintes cardiaques

Décès en moyenne à 50 ans chez l’homme, 70 Décès en moyenne à 50 ans chez l’homme, 70 
ans chez la femme, en l’absence de traitementans chez la femme, en l’absence de traitement
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Atteinte rénaleAtteinte rénale

�� GlomérulaireGlomérulaire
–– PodocytesPodocytes, cellules pariétales, cellules pariétales
–– Cellules Cellules endothélailesendothélailes
–– Cellules Cellules mésangialesmésangiales

�� TubulaireTubulaire
–– Peu TP, surtout partie distale du néphronPeu TP, surtout partie distale du néphron

�� VaisseauxVaisseaux
–– Capillaires périCapillaires péri--tubulairestubulaires
–– Cellules musculaires lisses et endothélialesCellules musculaires lisses et endothéliales

BrantonBranton et al.et al. JASN 2002JASN 2002
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Phénotype rénal : 
variabilité intra-familiale

Pedigree of a family with FD
1 Serum creatinin = 325 µmol/L at 56 years of age

2 Serum creatinin = 90 µmol/L at 47 years of age 
(without proteinuria)

(of note, 1 and 2 had the same αααα-galactosidase A 
level in leukocytes)

1 2

Devenir rénal à long termeDevenir rénal à long terme

Bon critère de jugement :Bon critère de jugement :

-- variable quantitativevariable quantitative
(différent des AVC)(différent des AVC)
(différent des (différent des pacepace--makersmakers))

-- la fonction rénale est très bien corrélée la fonction rénale est très bien corrélée 
à la clairance de la créatinineà la clairance de la créatinine
-- marqueur biologiquemarqueur biologique



7

Rôle de la doseRôle de la dose

Mauvaise façon de poser la question :Mauvaise façon de poser la question :
-- pas d’étude de comparaison directe pas d’étude de comparaison directe 
AgalsidaseAgalsidase alfa  (0.2 mg/kg/14j) vs alfa  (0.2 mg/kg/14j) vs 
AgalsidaseAgalsidase betabeta (1 mg/kg/14j)(1 mg/kg/14j)
-- 2 AMM européennes en 2001 (EMEA)2 AMM européennes en 2001 (EMEA)
-- EvaluationEvaluation différente des 2 différente des 2 
médicaments :médicaments :

-- histohisto et biochimie (et biochimie (betabeta))
-- clinique (alfa)clinique (alfa)

LimitesLimites

�� Histologie :Histologie :
–– Clairance variable des différentes cellules Clairance variable des différentes cellules 

rénalesrénales
–– Les greffons rénaux sont fonctionnels malgré Les greffons rénaux sont fonctionnels malgré 

une infiltration une infiltration sphingolipidiquesphingolipidique

�� Biochimie :Biochimie :
–– Les méthodes de dosage du Gb3 ne sont pas Les méthodes de dosage du Gb3 ne sont pas 

identiques d’une étude à l’autreidentiques d’une étude à l’autre
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Devenir rénal à long terme :Devenir rénal à long terme :

Effet des médicaments Effet des médicaments 
(doses AMM)(doses AMM)

sur la fonction rénalesur la fonction rénale

TraitementTraitement

�� Traitement enzymatique substitutifTraitement enzymatique substitutif
–– AgalsidaseAgalsidase alpha (alpha (ReplagalReplagal))

»» SchiffmannSchiffmann R, et al. JAMA 2001R, et al. JAMA 2001

–– AgalsidaseAgalsidase betabeta ((FabrazymeFabrazyme))
»» EngEng CM, et al. N CM, et al. N EnglEngl J J MedMed 20012001

�� Plus de 450 références Fabry Plus de 450 références Fabry -- PubMedPubMed
20012001--2005 (environ 100 par an)2005 (environ 100 par an)
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Traitement Traitement -- ReinRein

�� Exclusion des cas cliniquesExclusion des cas cliniques
�� Exclusion des séries rétrospectivesExclusion des séries rétrospectives

�� Sélection des travaux prospectifs, Sélection des travaux prospectifs, 
contrôlés ou noncontrôlés ou non

�� 5 travaux retenus, 3 avec 5 travaux retenus, 3 avec AgalsidaseAgalsidase alfa, alfa, 
2 avec 2 avec AgalsidaseAgalsidase betabeta
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SchiffmannSchiffmann et et alal..
JAMA 2001JAMA 2001

Méthodologie (n = 26) :Méthodologie (n = 26) :
Clairance inulineClairance inuline
Critère secondaire de jugementCritère secondaire de jugement

Résultat :Résultat :
Stabilisation de la fonction rénaleStabilisation de la fonction rénale

EngEng et et alal..
N N EnglEngl J J MedMed 20012001

Méthodologie (n = 58) :Méthodologie (n = 58) :
DFG évalué par Clairance créatinineDFG évalué par Clairance créatinine
Critère secondaire de jugementCritère secondaire de jugement

Résultat :Résultat :
Stabilisation de la fonction rénaleStabilisation de la fonction rénale
Groupe traitement et groupe placeboGroupe traitement et groupe placebo
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BaehnerBaehner et et alal. . 
J J InheritInherit MetabMetab Dis 2003Dis 2003

Méthodologie (n = 15) :Méthodologie (n = 15) :
EtudeEtude ouverte, femmesouverte, femmes
DFG : un des critères de jugementDFG : un des critères de jugement

Résultats :Résultats :
Stabilisation DFGStabilisation DFG

WilcoxWilcox et et alal. . 
AmAm J J HumanHuman Genet 2004Genet 2004

Méthodologie (n = 58) :Méthodologie (n = 58) :
Extension étude Extension étude EngEng 20012001
DFG évalué par méthode MDRDDFG évalué par méthode MDRD

Résultats :Résultats :
30 à 36 mois de traitement : DFG stabilisé30 à 36 mois de traitement : DFG stabilisé
3 patients : dégradation fonction rénale3 patients : dégradation fonction rénale
Protéinurie stabilisée (3 patients exceptés)Protéinurie stabilisée (3 patients exceptés)
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SchiffmannSchiffmann et et alal. . 
NephrolNephrol DialDial Transplant 2005Transplant 2005

Méthodologie (n = 25) :Méthodologie (n = 25) :
Extension étude Extension étude SchiffmannSchiffmann 2OO12OO1
National National KidneyKidney FoundationFoundation GuidelinesGuidelines

Résultats :Résultats :
Stabilisation fonction rénale stades 1 et 2Stabilisation fonction rénale stades 1 et 2
Stade 2 : de 8 à 3 patients (M0Stade 2 : de 8 à 3 patients (M0--M54)M54)
Données individuelles : déclins DFG au stade 2Données individuelles : déclins DFG au stade 2

Limitations des cohortesLimitations des cohortes

Fabry Fabry OutcomeOutcome SurveySurvey ::
petits effectifs analyséspetits effectifs analysés

Fabry Fabry registryregistry ::
aucune publication à ce jouraucune publication à ce jour
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Limites des données publiéesLimites des données publiées

Pas de comparatif directPas de comparatif direct

Faible niveau de preuve Faible niveau de preuve 
((DisappointingDisappointing biotechbiotech, , JoppiJoppi R, et R, et alal. BMJ 2005. BMJ 2005))

Les critères de jugement ne sont pas toujours Les critères de jugement ne sont pas toujours 
cliniquescliniques

«« Chloroforme entre les lignesChloroforme entre les lignes »»

WilcoxWilcox 2004 : n = 582004 : n = 58
5 AVC ou AIT ; un décès5 AVC ou AIT ; un décès

SchiffmannSchiffmann 2005 : n = 252005 : n = 25
4 AVC ou AIT ; un infarctus4 AVC ou AIT ; un infarctus

EvolutionEvolution spontanée ou inefficacité ?spontanée ou inefficacité ?
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Conclusions (fin 2005)Conclusions (fin 2005)

�� Traitement enzymatique substitutifTraitement enzymatique substitutif
–– Aucune preuve d’efficacité sur SNC (Aucune preuve d’efficacité sur SNC (AVCAVC))
–– Stabilisation de la fonction rénale quand Stabilisation de la fonction rénale quand 

débuté tôtdébuté tôt
–– Diminution de la masse du VG (Diminution de la masse du VG (pacepace--

makersmakers, morts subites ?, morts subites ?))
–– Effet sur la survie ?Effet sur la survie ?

Efficacité clinique à privilégierEfficacité clinique à privilégier

Perspectives (1)Perspectives (1)

�� Atteinte rénaleAtteinte rénale

–– Fonction rénale +++Fonction rénale +++
–– MDRD mieux que CockcroftMDRD mieux que Cockcroft
–– Point de non retour :Point de non retour :

»» < 30 ml/min ?< 30 ml/min ?
»» < 60 ml/min ?< 60 ml/min ?
»» < 90 ml/min ?< 90 ml/min ?
»» Protéinurie ou Protéinurie ou microalbuminuriemicroalbuminurie ??
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Perspectives (2)Perspectives (2)

� Qui traiter ?
� Quand démarrer le traitement ?
� Quid des évolutions discordantes ?
� Anticorps : neutralisants ou non ?

Linthorst GE, Kidney Int 2004
Whitfield PD, J Inherit Metab Dis 2005

Schiffmann R, Nephrol Dial Transplant 2005

� Bénéfices cliniques à long terme : études 
indépendantes +++

Proposition :Proposition :

�� Recueil de données avec analyse des Recueil de données avec analyse des 
données données indépendante :indépendante :
–– DémographieDémographie
–– Aide PIRESAide PIRES
–– EvolutionEvolution sous/sans traitement (alfa et sous/sans traitement (alfa et betabeta))

»» AVCAVC
»» Fonction rénaleFonction rénale
»» Accidents cardiaquesAccidents cardiaques
»» Décès, cause ?Décès, cause ?


