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Editorial  
 
 
Maladie génétique rare, transmise sur le mode autosomique récessif, 
la maladie de Gaucher est une pathologie chronique et invalidante 
du métabolisme des lipides causée par le déficit de la 
glucocérébrosidase  (ou β−glucosidase acide). Cette enzyme est 
chargée de dégrader le glucocérébroside dans les lysosomes des 
cellules. En son absence, le glucocérébroside s’accumule 
principalement dans les macrophages, alors appelés cellules de 
Gaucher, qui envahissent progressivement le foie, la rate et la 
moelle osseuse. Le tableau clinique en résultant comporte 
généralement une hépatosplénomégalie, une anémie, une 
thrombopénie, et surtout des atteintes osseuses responsables de 
complications sévères, irréversibles et invalidantes. Cependant, il 
existe une grande hétérogénéité clinique avec des symptômes 
pouvant apparaître chez l’enfant comme chez l’adulte et pouvant 
être de sévérité très variable d’un patient à l’autre.  
 
Le diagnostic de la maladie de Gaucher repose sur le dosage de 
l’enzyme déficiente, le plus souvent sur leucocytes. Des marqueurs 
sériques témoignant notamment de la surcharge macrophagique 
peuvent également être testés, comme la ferritine, l’enzyme de conversion de l’angiotensine ou la 
chitotriosidase. 
 
La chitotriosidase est une enzyme dont la production est classiquement très augmentée chez les 
patients atteints de maladie de Gaucher. C’est le marqueur biologique le plus sensible et le plus 
spécifique connu à ce jour dans cette affection. La chitotriosidase permet de suivre l’évolution de 
la maladie de Gaucher, en particulier chez les patients bénéficiant d’une prise en charge 
thérapeutique. 
 
Ce document a pour objectif de répondre aux questions théoriques et pratiques sur la 
chitotriosidase et sur son dosage. Il est destiné aux médecins traitant des patients atteints de la 
maladie de Gaucher. Il a été rédigé par des membres du Comité d’Evaluation des Traitements de 
la maladie de Gaucher (CETG) :  
 

Catherine Caillaud   Roseline Froissart Thierry Levade  Marc Berger 
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La chitotriosidase  
 
1. Qu’est ce que la chitotriosidase ? 
 

La chitotriosidase est une glycosyl hydrolase qui a un rôle de défense de l’organisme contre 
les pathogènes contenant de la chitine. Elle est sélectivement exprimée dans les macrophages 
tissulaires activés de façon chronique, pouvant alors atteindre des taux sériques très 
importants1.  
 

2. Dans quelles pathologies la chitotriosidase est-elle augmentée ?  
 
Une augmentation de l’activité de la chitotriosidase est observée dans différentes maladies 
comme la sarcoïdose2, la Leishmaniose, ainsi que différentes pathologies de surcharge 
comme la maladie de Gaucher, les maladies de Niemann-Pick type A/B et C, la gangliosidose 
à GM1, la maladie de Krabbe3 ou la maladie de Fabry4. 
 
L’activité de la chitotriosidase est particulièrement élevée dans la maladie de Gaucher, elle 
l’est beaucoup plus modérément dans les autres pathologies.  
 
 

Chitotriosidase et maladie de Gaucher  
 

3. Pourquoi doser la chitotriosidase chez les patients atteints de la maladie de 
Gaucher ? 
 

La chitotriosidase est dosée en premier lieu dans le cadre d’un diagnostic de maladie de 
Gaucher où son élévation peut être un bon élément d’orientation. Toutefois, seul le dosage de 
la glucocérébrosidase permettra le diagnostic de certitude de cette pathologie. 
 
Mais surtout, la chitotriosidase constitue le marqueur biologique le plus sensible et le plus 
spécifique connu à ce jour permettant de suivre l’évolution de la maladie de Gaucher.   
 
Dans la maladie de Gaucher, la chitotriosidase est sécrétée spécifiquement et de façon 
importante par les macrophages activés5 : son dosage reflète donc le degré d’infiltration des 
cellules de Gaucher et les activités mesurées sont de 100 à 1000 fois supérieures aux valeurs 
normales.  
 

 
4. Quel est l’intérêt du dosage de la chitotriosidase pour les patients traités ?  
 

L’activité de la chitotriosidase ne reflète pas toujours la sévérité de la maladie chez les 
patients pris individuellement. Elle n’a pas d’utilité pour des comparaisons entre patients et ne 
constitue pas un critère d’initiation de traitement ou de choix de dosage. En revanche, un 
suivi longitudinal de la chitotriosidase est utile au suivi clinique du patient. 
 
En effet, il a été démontré que l’activité de la chitotriosidase diminue en réponse 
au traitement6 et que cette baisse est corrélée aux autres indicateurs d’une 
réponse clinique positive comme la normalisation des paramètres hématologiques 
et viscéraux7. 
 
Une ré-augmentation de l’activité de la chitotriosidase peut être un indicateur précoce de 
rechute clinique et doit conduire à une réévaluation de la prise en charge du patient : statut 
de la maladie, posologie et espacement des doses ou éventuellement observance du 
traitement.  
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Une augmentation de la chitotriosidase de plus de 20% ou nette et persistante 
sur plusieurs dosages successifs nécessite une réévaluation du schéma 
thérapeutique8. 

 
 
5. La chitotriosidase peut-elle être dosée chez tous les patients ?  
 

Elle peut être dosée chez une majorité des patients. Il est cependant à noter que l’activité 
de la chitotriosidase est nulle chez 6 à 8 % des sujets au sein de la population générale, 
ceci en raison d’une mutation du gène de la chitotriosidase affectant l’activité enzymatique 
de cette enzyme9. 
 
 

6. Quel(s) biomarqueur(s) utiliser pour les patients ne possédant pas d’activité 
enzymatique pour la chitotriosidase ? 
 

Dans ce cas, le suivi biologique peut être réalisé par le dosage d’autres marqueurs 
traditionnellement utilisés dans la maladie de Gaucher, bien que leurs activités soient moins 
corrélées à la sévérité clinique de la maladie et à la réponse  au  traitement1 : ferritinémie, 
enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) ou phosphatase acide tartrate-résistante 
(PATR)11.  
On peut également procéder au dosage d’une chemokine récemment identifiée, et dont 
l’activité peut être augmentée d’un facteur 10 à 50 chez les patients symptomatiques, le 
CCL18 (chemokine ligand 18) ou PARC (Pulmonary and Activation-Regulated 
Chemokine)10..Coordonnées du laboratoire réalisant ce dosage en page 8. 

 
 
7. A quelle fréquence doit-on doser la chitotriosidase chez les patients n’ayant pas 
atteint les objectifs thérapeutiques ?   
 

Il est conseillé d’effectuer le dosage de la chitotriosidase tous les 3 mois durant la première 
année de traitement ainsi que chez les patients n’ayant pas atteint leurs objectifs 
thérapeutiques11 . Se référer au chapitre VII page 12. 

 
8. A quelle fréquence doit-on doser la chitotriosidase chez les patients ayant atteint 
les objectifs thérapeutiques ?   
 

Chez les patients ayant atteint les objectifs thérapeutiques, il est conseillé de doser la 
chitotriosidase tous les 6 à 12 mois11. 

 
9. Doit-on doser la chitotriosidase chez les patients non traités ?  
 

Oui, la chitotriosidase doit être dosée annuellement y compris chez les patients non 
traités12, car c’est un élément prédictif de la survenue d’un événement clinique ou d’une 
aggravation de la pathologie. 
 

10. A quels autres moments faut-il doser la chitotriosidase ?  
 

Le dosage de la chitotriosidase est recommandé après chaque changement de posologie 
(environ 1 à 2 mois après) ou bien au moment d’une complication clinique significative12. 
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11. L’activité enzymatique de la chitotriosidase est-elle corrélée au degré de sévérité 
de la maladie ?  
 

Non, sa valeur est le reflet de la surcharge lysosomale et n’est pas corrélée à la sévérité des 
atteintes cliniques11. 

 
12. Le traitement enzymatique substitutif (TES) parvient-il à normaliser l’activité de la 
chitotriosidase ?  
 

Le TES entraine une diminution nette de l’activité de la chitotriosidase dans la majorité des 
cas. On considère généralement qu’une absence de réduction ou une réduction insuffisante 
de l’activité chitotriosidase accompagne souvent un manque de réponse clinique au 
traitement. A l’opposé, une réduction significative de cette activité précède en général une 
réponse clinique significative12. 

 

Tableau 1 : Fréquence de dosage de la chitotriosidase 
 

 
Patient non 

traité 
Patient traité 

 Objectifs 
thérapeutiques  
non atteints 

Objectifs 
thérapeutiques 

atteints 

Au moment 
d’un 

changement 
de dose ou 

d’une 
complication 
clinique 

significative 
Tous les 12 

mois 
Tous les 3 

mois 
Tous les 6 à 
12 mois 

Après 
chaque 

changement 
de posologie 

  référence : PNDS Gaucher, HAS  2007 
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Aspects pratiques du dosage de la chitotriosidase 
 
13. Quel est le coût de l’examen ? 
 

Le dosage de la chitotriosidase est coté B100 soit 27 €. 
Le dosage du CCL18 est côté B155 soient 41,85 €. 
 

 
14. Quelle est la prise en charge du dosage ? 
 

Le dosage réalisé dans le cadre d’une hospitalisation traditionnelle ou d’une hospitalisation 
de jour est pris en charge par l’hôpital. Le dosage réalisé en consultation est pris en charge 
à 70% par la sécurité sociale et le complément par la mutuelle du patient. 

 
15. Quel est le codage N.A.B.M. de l’acte biologique ?  
 

Cet acte figure à la N.A.B.M. sous le code 4011 (analyse de biochimie pour une maladie 
héréditaire du métabolisme).  

 
16. Quels sont les laboratoires réalisant le dosage de la chitotriosidase et du CCL18 ?  
 

Plusieurs laboratoires en France réalisent ce dosage. Quatre d’entre eux sont cités dans ce 
document car ce sont des laboratoires experts dans le domaine des maladies lysosomales11, 
mais cette liste n’est pas exhaustive. Se référer au chapitre IV page 8. 

 
17. Dans quelles conditions faut-il réaliser et envoyer le prélèvement ?  
 

Un simple prélèvement sur tube sec est nécessaire (tube EDTA pour le laboratoire de 
Biochimie Métabolique de Toulouse).  
Dans le cadre du diagnostic d’une maladie de Gaucher, le tube sec devra être accompagné 
d’un tube EDTA, afin de pouvoir réaliser le dosage de la glucocérébrosidase. Les autres 
modalités pratiques sont décrites dans le chapitre IV page 8. 

 
18. Faut-il fournir certains renseignements au laboratoire avec le prélèvement ?  
 

Oui, il est recommandé de compléter une fiche de renseignements qui est fournie par le 
laboratoire. Un exemple en est donné dans le chapitre V page 10.  

 
19. Quelle est l’unité utilisée pour le dosage de l’activité enzymatique de la 
chitotriosidase ?  
 

L’activité enzymatique de la chitotriosidase est généralement exprimée en nmol/h/mL  
 
20. Quelles sont les valeurs physiologiques de la chitotriosidase ? 
 

L’activité enzymatique peut être très variable : chez les patients atteints de la maladie de 
Gaucher présentant des symptômes, les activités peuvent être 600 fois supérieures (10 000 
à 100 000 nmol/h/mL) à celles mesurées chez des personnes non atteintes (autour de  100 
nmol/h/mL)13. 
 

21. Le premier dosage a été fait dans un premier laboratoire et les suivants dans un 
second, l’interprétation des résultats est-elle possible ? 
 

Les laboratoires utilisant des techniques de dosage proches, l’interprétation de deux 
dosages successifs réalisés dans deux laboratoires différents est théoriquement possible. Il 
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est toutefois préférable d’envoyer les dosages d’un patient toujours dans le même 
laboratoire. 

 
 
22. Peut-on comparer les valeurs d’un patient à l’autre ?  
 

Les variations des activités sériques de chitotriosidase doivent être évaluées 
individuellement et ne peuvent pas être comparées d’un patient à l’autre, car cette activité 
enzymatique est influencée par plusieurs facteurs individuels comme l’âge, la masse 
corporelle, l’existence ou non d’une splénectomie7 et la présence ou non d’une mutation sur 
le gène de la chitotriosidase. 

 
 

23. Comment sont exprimés les résultats sur la feuille envoyée par le laboratoire ?  
 
Exemple de feuille de rendu de résultats :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� La méthode de dosage est parfois précisée. 
 

 
 

Laboratoire…. 

 
 
 
 

Maladie de Gaucher, suivi thérapeutique 
 

Activité de la chitotriosidase dans le sérum 
(en nmol/h/mL) 

 
 
Nom du patient : ………………… 
Nom du médecin prescripteur : …………….. 
 
 
 
Dosage de la chitotriosidase:  339 
 
Valeur antérieure (date : ………..) :  328 
ou valeur du témoin si premier dosage 

 
 
 
Commentaire : Activité de la chitotriosidase 
modérément augmentée mais stable dans le temps.  
 
 
 
 
 
 
Signature 
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Coordonnées des laboratoires dosant la chitotriosidase 
 
Paris 
 

Dr Catherine Caillaud 
Biochimie métabolomique et protéomique 
Département de Biologie - Tour Lavoisier (4ème étage) 
CHU Paris - Hôpital Necker-Enfants Malades 
149 rue de Sèvres 
75743 PARIS 
Tél. : 01 44 49 58 58 
Fax : 01 44 49 51 30 
e-mail : catherine.caillaud@inserm.fr 
 
 
 

Lyon 
 

Dr Roseline Froissart  
Laboratoire Maladies Héréditaires du Métabolisme et Dépistage Néonatal 
Centre de Biologie et Pathologie Est 
Groupement Hospitalier Est 
59, boulevard Pinel 
69677 Bron Cedex 
Tél. : 04 72 12 96 32 
e-mail : roseline.froissart@chu-lyon.fr 
 
 
 

Toulouse 
 

Pr Thierry Levade 
Laboratoire de Biochimie Métabolique 
Institut Fédératif de Biologie 
330, avenue de Grande Bretagne 
TSA 40031 
31059 Toulouse Cedex 9 
Tél. : 05 67 69 04 81 
Fax : 05 67 69 03 77 
e-mail : levade.t@chu-toulouse.fr 
 

Coordonnées du laboratoire dosant le CCL18 
 

Clermont-Ferrand 
 

Pr Marc Berger 
Service d'Hématologie Biologique 
UF Biologie et Caractérisation Cellulaires 
CHU Estaing 
1 place Lucie Aubrac 
63003 CLERMONT-FERRAND Cedex 1Tel : 04 73 75 03 68 ou 04 73 750 750 
poste 68242 
Fax : 04 73 75 02 15 

 

Protocoles de prélèvement et d’envoi des échantillons 
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Prélèvement :  
- Paris, Lyon : 3-5 ml de sang sur tube sec  
- Toulouse : 3-5 ml de sang sur tube  EDTA 
- Clermont-Ferrand  (CCL18) : 2 tubes EDTA 4,5 ml 
 

Modalités de conservation du prélèvement avant envoi :  
Température ambiante, jamais en carboglace 
 

Eléments à fournir avec les prélèvements :  
Fiche d’accompagnement (voir modèle) / pour le CCL18, la fiche 
d’accompagnement est disponible sur le site du CETL : Gaucher / documents 
d’aide à la prise en charge / médecins / dosage CCL18 
Courrier d’accompagnement (description clinique détaillée) en cas de premier 
diagnostic 
Bon de commande 
 

Modalités d’envoi :  
  Avertir le secrétariat du laboratoire avant envoi 

Paris : acheminement AP-HP  
France : Chronopost ou transporteurs privés assurant la livraison en 24h 
Etranger : Services de Transport Express Internationaux 
  

Délais d’envoi : - l’échantillon doit arriver au laboratoire dans les 24h 
- éviter les envois en fin de semaine : envoi des prélèvements du lundi au jeudi 

(sauf veille de jours feriés) avec une réception assurée dans les 24h qui suivent le 
prélèvement 

 
Délais de réponse : 2 semaines pour la chitotriosidase – 1 mois pour le CCL18 
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 Fiche d’accompagnement du prélèvement 
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Feuille de suivi longitudinal de l’activité de la chitotriosidase (exemple) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Date 
prélèvement 

Activité 
chitotriosidase 
(nmol/h/mL) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Suivi de l’activité de la chitotriosidase (nmol/h/mL ) 

 

100 000 10 000

9 000

10 000 8 000

7 000

1 000 6 000

5 000

100 4 000

3 000

10 2 000

1 000

initiation du traitement traitement contrôlé

Date :  
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 Objectifs thérapeutiques du traitement de la maladie de Gaucher 
  

D’après le Protocole National de Diagnostic et de Soins sur la maladie de Gaucher 11 :  
 
Anémie 

• Augmenter l’hémoglobine au-dessus de 11 g/dl chez la femme  et l’enfant et au dessus 
de 12 g/dl chez l’homme (habituellement obtenu entre 12 et 24 mois de traitement). 

 
Thrombopénie 

• Obtenir un taux de plaquettes > 100 000 /mm3 (avis d’experts). 
 
Hépatosplénomégalie 

• Réduire et stabiliser le volume hépatique et splénique (le retour à un volume normal n’est 
pas toujours possible). 

• Faire disparaître le retentissement de l’hépatomégalie (distension abdominale) et éviter 
l’évolution vers une fibrose hépatique et les complications de l’hypersplénisme. 

 
Atteinte osseuse  

• Eliminer ou diminuer les douleurs osseuses.  
• Prévenir les crises osseuses, l’ostéonécrose et les fractures pathologiques. 
• Augmenter la densité minérale osseuse. Diminuer l’infiltration osseuse à l’IRM. 

 
Asthénie 

• Faire disparaître l’asthénie et normaliser la vie scolaire et socioprofessionnelle. 
 
Atteinte pulmonaire 

• Prévenir ou diminuer l’atteinte pulmonaire interstitielle et l’HTAP. 
 
Marqueurs biologiques 

• Diminuer d’au moins 30% la chitotriosidase en un an.  
• Diminuer les autres marqueurs (les PATR se normalisent en général assez rapidement 

sous traitement, l’enzyme de conversion et la ferritine diminuent mais se normalisent plus 
lentement et inconstamment). 

 
Chez l’enfant 

• Normaliser la croissance et la puberté. 
 
Atteinte neurologique du type 3 

• Freiner l'apparition des signes neurologiques en cas de mutation faisant craindre une 
maladie de Gaucher de type 3. 

• Ralentir l'évolution neurologique.  
 
 
Les paramètres hématologiques et les crises douloureuses osseuses s’améliorent en général entre 
1 à 2 ans, les autres manifestations se corrigent entre 3 et 5 ans. 
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Lien utiles 
 
Site du CETL (Comité d’Evaluation des Maladies Lysosomales), du CETG (Comité d’Evaluation de 
la Maladie de Gaucher) et du CRML (Centre de Référence des Maladies Lysosomales) : 
http://www.cetl.net 

Site de l’HAS (pour le téléchargement du PNDS sur la maladie de Gaucher) :  

http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/pnds_ald_17_gaucher_juin_07_cg_revu_ec.pdf 

http://www.has-sante.fr 

Site de VML (association Vaincre les Maladies Lysosomales) : http://www.vml-asso.org/ 


