
MALADIE
DE FABRY
BROCHURE
D’INFORMATION

La maladie de Fabry
est une maladie rare
pour laquelle un traitement
peut être envisagé.

Cette brochure vise à répondre
aux questions que vous pourriez
vous poser sur les causes,
la transmission et le traitement
de la maladie de Fabry.
Elle propose des recommandations
de démarches si vous ou/et un
membre de votre famille avez reçu
le diagnostic de la maladie.

 



QUELS SONT LES SYMPTÔMES ? 

Chaque personne peut être affectée par la maladie de Fabry de manière différente
et peut, par conséquent, présenter des ensembles de symptômes différents à des intensités
différentes. Parmi les signes et les symptômes les plus fréquents on peut citer :

Douleurs et sensation
de brûlure dans les
mains et les pieds

Petits points
rouge foncé
surélevés (appelés
angiokératomes)
sur votre peau

Altération de la
capacité à transpirer,
ce qui entraîne des
fièvres fréquentes
et une faible
tolérance à la chaleur
ou à l’exercice

Problèmes d’estomac
comme des douleurs,
des nausées,
des vomissements
ou des diarrhées

Troubles de l’audition
(acouphènes) ou
perte d’audition

Dépression et 
fatigue

Manifestations
oculaires

Problèmes plus
graves touchant
le coeur, les reins
et le système nerveux
généralement
observés chez
les patients âgés
à mesure que la
maladie progresse

Adapté de :
Propose assessments in Fabry disease patients
Eng et al., 2006. Genet med 2006:8(9):539-548



COMMENT LA MALADIE DE FABRY EST-ELLE 
DIAGNOSTIQUÉE ?

La maladie de Fabry peut être très difficile à
distinguer d’autres maladies plus courantes
et le bon diagnostic peut ne pas être posé
pendant des années chez certains malades.
Mais, une fois que l’on suspecte qu’un
patient est atteint de la maladie de Fabry,
le bon diagnostic de confirmation peut être
posé précisément par une simple analyse

de sang. Par conséquent, si vous suspectez
que vous ou quelqu’un que vous connaissez
êtes atteints de la maladie de Fabry, il est
important d’en parler à votre médecin de
famille pour être orienté vers un spécialiste
des maladies génétiques et bénéficier
d’analyses approfondies.

QUEL EST LE TRAITEMENT DE LA MALADIE 
DE FABRY ? 

Le traitement de la maladie de Fabry
consiste à remplacer l’enzyme déficiente
par une enzymothérapie substitutive (ETS).
Le traitement est administré par perfusion

dans une veine. Dans la plupart des cas,
l’ETS est utilisée en association avec des
traitements personnalisés visant à prendre
en charge des symptômes spécifiques.

QU’EST-CE QUE LA MALADIE DE FABRY ?

La maladie de Fabry (ou maladie
d’Anderson-Fabry) est une maladie
héréditaire rare due à une absence d’activité
d’une enzyme, l’alpha-galactosidase A,
en raison d’une modification génétique
(une mutation). Cette enzyme est responsable
de la dégradation d’une graisse, appelée 

globotriaosylcéramide (Gb3), dans les
cellules de l’organisme. La surcharge de Gb3

s’accumule dans les cellules et interfère
avec leur fonctionnement normal, entraînant
des dommages progressifs pour le corps
et un large éventail de symptômes
et de complications.
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La maladie de Fabry n’est pas contagieuse,
mais c’est une maladie héréditaire qui peut
être transmise génétiquement des parents aux
enfants, selon le mode de transmission illustré
ci-dessous.

Chaque cellule du corps humain contient
des chromosomes, qui sont des structures
en forme de fils porteurs d’informations
génétiques. Les femmes possèdent deux
chromosomes X dans chaque cellule (un X
de chaque parent), et les hommes possèdent
un chromosome X et un chromosome Y
(un X de leur mère et un Y de leur père).
Le gène altéré dans la maladie de Fabry
est situé sur le chromosome X. Cela signifie
que les hommes sont toujours affectés
par la maladie, tandis que les femmes
(appelées ‘porteuses’) peuvent ne pas avoir

de symptômes ou ces derniers peuvent être
moins sévères ou se manifester plus tard
dans la vie.

En moyenne, une mère porteuse du gène
a 50 % de risque de transmettre la mutation
génétique à ses enfants (fille ou garçon),
alors qu’un père affecté la transmet à ses filles
mais pas à ses garçons. Cela produit les deux
scénarios présentés ci-dessous :

SCÉNARIO 1
Mère porteuse de la mutation génétique

ENFANTS

ELTERN

SCÉNARIO 2
Père porteur de la mutation génétique

ENFANTS

ELTERN

Mutation génétique

Gène non muté

Femme non porteuse

Homme non porteur

Femme porteuse de 
la mutation génétique

Homme porteur de 
la mutation génétique

COMMENT LA MALADIE DE FABRY 
SE TRANSMET-ELLE DANS LA FAMILLE ?
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QUE DOIS-JE FAIRE 
SI JE REÇOIS LE 
DIAGNOSTIC DE LA 
MALADIE DE FABRY ?

La maladie de Fabry est une maladie
complexe qui souvent n’est pas reconnue
ou est mal diagnostiquée. C’est pourquoi,
un diagnostic précoce permet d’initier le
traitement dans des délais acceptables.

En raison du caractère héréditaire de la
maladie, un bon diagnostic a non seulement
des conséquences importantes pour votre
santé, mais aussi pour celle votre famille.
Pour chaque nouveau patient identifié
comme atteint par la maladie de Fabry
(appelé le ‘proposant’), plusieurs autres

cas peuvent être identifiés dans la famille
élargie par une analyse généalogique. Il est
donc important que vous consultiez votre
médecin ou un conseiller en génétique pour
établir un arbre généalogique afin de savoir
si un dépistage doit être proposé à certains
membres de votre famille.

QU’EST-CE QU’UNE ANALYSE GÉNÉALOGIQUE ?

Dans un arbre généalogique familial,
les carrés représentent les hommes,
les ronds représentent les femmes,
et les formes colorées représentent
les personnes qui peuvent être touchées
par la maladie. Ce simple schéma permet
de synthétiser de nombreuses informations
en un seul coup d’oeil, que les médecins
peuvent ensuite utiliser pour visualiser
les modes de transmission, calculer le
risque pour chaque membre de la famille
et identifier ceux qui doivent bénéficier
d’un dépistage pour établir un diagnostic.



COMMENT PARLER DE MA MALADIE À MA FAMILLE ?

Dire aux membres de votre famille qu’ils
risquent d’être atteints de la maladie de
Fabry peut vous sembler être une tâche
insurmontable. Toutefois, votre médecin,
infirmière ou conseiller en génétique sont
là pour vous aider à communiquer au mieux
avec votre famille. Demandez conseil à ces
professionnels de santé avant de parler

à votre famille, afin que vous soyez prêt
pour une discussion franche et mûrement
réfléchie, ce qui favorisera le diagnostic
précoce des personnes à risque.

Des organisations de patients peuvent
aussi vous fournir davantage d’informations
et un soutien.

Morbus Fabry

Contact de l’organisation suisse des patients concernant la 
maladie de Fabry:
 
Fabrysuisse
CH-8000 Zürich
 
www.fabrysuisse.ch
 
 
Contact de l’organisation international des patients 
concernant la maladie de Fabry:
 
www.fabrynetwork.org
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