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Chers patients, chers proches, chères personnes intéressées,

La maladie de Gaucher, cette maladie métabolique rare dont 
peu d’entre vous avaient déjà entendu parler avant que vous 
ou quelqu’un de votre entourage en reçoive le diagnostic. 
Avec seulement 1 patient sur 40’000 atteint de la maladie de 
Gaucher, beaucoup de médecins également ne connaissent 
pas la maladie.

Cette brochure est destinée à vous fournir un aperçu complet 
de la pathologie pour laquelle des traitements très efficaces et 
bien tolérés sont disponibles, ce qui n’est pas le cas pour de 
nombreuses autres maladies rares. 

En Suisse, les experts de la maladie de Gaucher sont prêts 
à vous aider, mettant à profit de nombreuses années d’ex-
périence dans le traitement de la maladie de Gaucher et à 
partager régulièrement des informations à l’échelle nationale 
et internationale. La société Sanofi Genzyme, active depuis 
plus de 20 ans dans le domaine de la maladie de Gaucher, 
offre également une large gamme de services et d’informa-
tions visant à soutenir les patients souffrant de pathologies 
lysosomales au quotidien.

Prenez le temps de vous familiariser avec la maladie et de tirer 
profit des nombreuses opportunités d’information. 

Même si la maladie de Gaucher est rare: Vous n’êtes pas 
seul(e)!



Table des matières

Le tableau clinique de la maladie ��������������������������������������������������������������������������������������������  2

Quelle est la cause de la maladie de Gaucher? ����������������������������������������������������������������������  4

Quel est le rôle habituel de l’enzyme bêta-glucocérébrosidase dans l’organisme? �����������������  4

Quels sont les principaux symptômes d’une maladie de Gaucher non traitée chez les  

patients? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5

Quand les premiers symptômes apparaissent-ils? �����������������������������������������������������������������11

Comment la maladie de Gaucher est-elle diagnostiquée? ����������������������������������������������������� 12

Comment hérite-t-on de la maladie de Gaucher? ������������������������������������������������������������������ 12

Existe-t-il des groupes à risque particulier d’hériter de la maladie de Gaucher? �������������������� 14

Existe-t-il des formes particulières d’évolution de la maladie de Gaucher? ���������������������������� 14

Existe-t-il un traitement de la maladie de Gaucher? ��������������������������������������������������������������� 15

Le traitement enzymatique de substitution ���������������������������������������������������������������������������� 16

Traitement par réduction du substrat ������������������������������������������������������������������������������������� 16

De quoi faut-il tenir compte dans le traitement de la maladie de Gaucher? ��������������������������� 18

Informations supplémentaires concernant la maladie de Gaucher ���������������������������������������  20

Où puis-je trouver des informations complémentaires concernant la maladie de�  

Gaucher ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  21

Glossaire de vocabulaire étranger �����������������������������������������������������������������������������������������  22

1



La maladie de Gaucher est une maladie de sur-
charge lysosomale héréditaire causée par un gène 
défectueux� La conséquence est le déficit ou l’ab-
sence complète d’une enzyme importante, la bê-
ta-glucocérébrosidase, qui contrôle les processus 
métaboliques spécifiques dans l’organisme�

Sans cette enzyme, une graisse particulière 
contenant un sucre appelée «glucocérébroside» 
ne peut pas être dégradée en sucre (glucose) et 
en une partie de graisse (cérébroside)� Le gluco-
cérébroside non dégradé reste dans les macro-
phages de l’organisme où il s’accumule� Avec 
l’augmentation de la surcharge, les macrophages 
gonflent, pour s’épaissir et portent alors le nom 
de «cellules de Gaucher»� Elles s’accumulent 
dans divers organes, en particulier la rate, le foie 
et la moelle osseuse, provoquant le tableau cli-
nique de la maladie de Gaucher� Dans de rares 
cas, la peau, les yeux, les poumons, le cœur 
et les reins sont également infiltrés� Les consé-
quences sont variables en termes d’états sévères 
pouvant pour partie même menacer le pronostic 
vital, qui peuvent survenir à tous les âges�

 La maladie de Gaucher a été nommée ain-
si en hommage au médecin français, Philippe 
Charles Ernest Gaucher, qui a décrit pour la 
première fois en 1882 la maladie chez un pa-
tient dont le foie et la rate avaient augmenté de 
volume� En 1924, le médecin allemand H� Lieb a 
isolé de la rate des patients atteints de la mala-
die de Gaucher une substance grasse et sucrée 
particulière, qui a été identifiée 10 ans plus tard 
comme étant le glucocérebroside� Le glucocé-
rébroside est un constituant de la membrane 
cellulaire des globules rouges et blancs�

Le médecin américain Roscoe O� Brady et ses 
collègues du National Institute of Health [Institut 

national de la santé] ont montré en 1965 que 
l’accumulation de glucocérébroside est dû à un 
déficit d’enzyme glucocérébrosidase� Les re-
cherches du Dr Brady ont constitué la base du 
développement d’un traitement spécifique qui 
repose sur la cause réelle de la maladie, le dé-
ficit enzymatique� Outre ce traitement dit enzy-
matique, une autre option de traitement est dis-
ponible pour les patients atteints de la maladie 
de Gaucher, grâce au traitement par réduction 
de substrat� Contrairement au traitement enzy-
matique, le traitement par réduction du subs-
trat ne compense pas directement le manque 
d’enzyme, mais réduit la synthèse de la subs-
tance grasse sucrée glucocérébroside et donc 
son accumulation dans les macrophages� Les 
deux options de traitement peuvent améliorer 
ou même normaliser les symptômes non neu-
rologiques de la maladie de Gaucher�

Si les symptômes de la maladie sont détectés 
tôt et qu’un diagnostic correct est effectué, les 
dommages aux organes peuvent être évités ou 
atténués par un traitement adéquat, avec à la 
clé une qualité de vie améliorée� C’est pour-
quoi il est important d’effectuer un test, en cas 
de maladie de Gaucher suspectée (surtout si 
la maladie est présente dans la famille)� Si la 
maladie est diagnostiquée, il est important de 
consulter un spécialiste du domaine au sein 
d’un centre de traitement de la maladie de Gau-
cher� Les adresses des centres peuvent être 
obtenues auprès de Sanofi Genzyme�

Le tableau clinique de la maladie

Philippe Charles 
Ernest Gaucher

Première description du tableau clinique de la maladie

Preuve de maladie héréditaire avec plusieurs organes  
affectés

Description de la forme d’évolution neuropathique aiguë (type 2)

Découverte du déficit enzymatique en tant que cause

Preuve d’une transmission héréditaire autosomique

Identification des lysosomes comme lieu de stockage

Observation d’une incidence accrue dans la population juive 
ashkénaze

Description de la forme d’évolution neuropathique chronique 
(type 3)

Détection du déficit en glucocérébrosidase comme cause 

Début du développement d’une thérapie causale

Décodage de l’ADN du glucocérébroside  
(structure du gène)

Études sur l’hétérogénéité génétique

Analyse de la structure de la glucocérébrosidase (structure  
de la protéine)

Nombreuses connaissances nouvelles sur la maladie et  
les options de traitement

1882

1901–1912

1920

1934

1950

1955

1958

1959

1965

1984

1985

1986–1993

2002

Jusqu’à ce 
jour
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Avec l’accumulation de cellules touchées par 
la maladie de Gaucher dans les différents or-
ganes, on constate une variété de symptômes 
dont la sévérité augmente au fil du temps� 
Les cellules en surcharge de Gaucher s’ac-
cumulent le plus souvent dans la rate, le foie 
et la moelle osseuse� Ils sont beaucoup plus 
rarement stockés dans d’autres tissus, dont 
la peau, les yeux, les poumons, le cœur et les 
reins� Dans un nombre limité de cas, le sys-
tème nerveux peut également être concerné�

Ci-dessous sont développés les signes et 
symptômes les plus fréquemment décrits� Si 
vous parcourez la liste des signes de la ma-
ladie, n’oubliez pas que tous les patients at-
teints de la maladie de Gaucher ne présentent 
pas tous les symptômes et que la description 
ne s’applique qu’aux patients qui ne sont pas 
traités� Si la maladie progresse davantage, 
les symptômes peuvent se détériorer aussi� 
D’autres troubles peuvent également survenir 
au fil du temps�

Quels sont les principaux symptômes des patients atteints de maladie 
de Gaucher non traités?

Chez les patients atteints de la maladie de 
Gaucher, la fonction de l’enzyme bêta-gluco-
cérébrosidase est altérée, provoquant une 
perturbation du métabolisme� Les enzymes 
exercent des tâches importantes dans la syn-

L’enzyme bêta-glucocérébrosidase est l’une 
des nombreuses enzymes que l’on retrouve 
normalement dans ce que l’on appelle lyso-
somes� Les lysosomes sont de petits com-
posants cellulaires, qui agissent comme des 
usines chimiques et dans lesquelles les dé-
chets de l’organisme sont «recyclés»� Les 
substances dégradées dans les lysosomes 
sont ensuite réutilisées par la cellule ou excré-
tées de l’organisme� 

Quelle est la cause de la maladie de Gaucher?

Quel est le rôle habituel de l’enzyme ß-glucocérébrosidase dans l’or-
ganisme?

Si l’organisme ne dispose pas de 
suffisamment de bêta-glucocérébrosidase, 
une graisse contenant du sucre appelée 
glucocérébroside s’accumule dans les ly-
sosomes de ce que l’on appelle les macro-
phages� Ces cellules, typiques de la maladie 
de Gaucher, sont également appelées cellules 
de Gaucher et peuvent être détectées dans 
différents organes� En raison de l’accumula-
tion toujours croissante de glucocérébroside 
dans les lysosomes, la maladie de Gaucher 
est appelée maladie de stockage lysosomal�

thèse et la dégradation des cellules et des 
substances� Si des enzymes présentent une 
altération de leur fonctionnalité, il peut appa-
raître comme dans la maladie de Gaucher 
des troubles du métabolisme�

Cellules de Gaucher
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Cellules saines

Symptômes dans le 
sang:

Anémie
Déficience en plaquettes 
conduisant à:

 Saignements de nez
 hématomes

Douleurs osseuses et 
articulaires

Perte de tissu 
osseux

Perte de substance 
osseuse

Déformation 
des os

Symptômes au niveau de
la rate et du foie:

Foie normal 

Foie dont le volume est augmenté

Rate normal

Rate dont le volume est augmenté 

Symptômes au niveau des os:

Source image: Genzyme
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Une augmentation du volume de la rate ou du 
foie peut exercer une pression sur l’estomac, 
ce qui a souvent pour conséquence que les 
patients atteints de la maladie de Gaucher 
ont une sensation de ventre plein lorsqu’ils 
consomment peu de nourriture�

Essoufflement
Les organes abdominaux dont le volume est 
augmenté se développent également dans 
la direction du diaphragme et compressent 
les poumons� Le développement pulmonaire 
est limité, moins d’air est inhalé et le patient 
souffre d’essoufflement� L’anémie et le déficit 
en oxygène qui en résultent peuvent concou-
rir à augmenter l’essoufflement�

hépatomégalie� Dans les cas extrêmes, la rate 
peut gonfler jusqu’à atteindre 25 à 30 fois son 
volume normal et passer d’un poids moyen 
de 150 g à 4 à 5 kg� Le foie peut doubler de 
volume par rapport à la normale� Du fait de 
ces augmentations de volume d’organes, 
l’abdomen se dilate, ce qui entraîne une sen-
sation de pression dans l’abdomen et la per-
sonne concernée semble être en surpoids ou 
enceinte� Avant l’arrivée du traitement enzy-
matique, les patients atteints de la maladie de 
Gaucher subissaient souvent l’ablation de la 
rate dont le volume a augmenté, intervention 
chirurgicale appelée splénectomie� Chez les 
patients splénectomisés ne disposant plus 
de leur rate comme «organe de stockage», 
les médecins ont identifié une plus grande 
accumulation de cellules de Gaucher dans le 
foie et la moelle osseuse� Par conséquent, la 
splénectomie n’est plus recommandée pour 
le traitement de la maladie de Gaucher�
Perte d’appétit

Risque de saignements
La rate est un organe dans lequel les cellules 
sanguines âgées sont filtrées� Une rate dont le 
volume est augmenté est hyperactive et élimine 
une quantité accrue de cellules sanguines� La 
conséquence est notamment un déficit en pla-
quettes sanguines (thrombocytopénie)� Cela 
entraîne une coagulation du sang altérée avec 
une tendance au saignement et l’apparition 
fréquente de bleus (hématomes)� Il survient 
chez les patients atteints de la maladie de 
Gaucher de graves saignements de nez et des 
gencives� Les menstruations sont également 
plus fortes et plus longues que la normale�

Anémie
En cas de rate hyperactive, les globules 
rouges sont éliminés plus vite qu’ils ne 
peuvent être synthétisés� Cela conduit à un 
déficit en globules rouges, appelé également 
anémie�

Infections
En raison de la dégradation accrue des cel-
lules sanguines dans la rate, un déficit en glo-
bules blancs, nécessaires à la défense immu-
nitaire, survient également�

Le nombre de globules blancs dans l’orga-
nisme est également variable chez les per-
sonnes en bonne santé� La quantité augmente 
par exemple en réponse à une infection, afin 
de renforcer les défenses de l’organisme� Si 
le nombre de globules blancs des patients 
atteints de la maladie de Gaucher est consi-
dérablement réduit du fait d’une rate hyperac-
tive, les défenses immunitaires de l’organisme 
sont également réduites� Les patients atteints 
de la maladie de Gaucher souffrent donc plus 
fréquemment d’infections que les autres per-
sonnes�

Fatigue, baisse des performances,
troubles de la concentration
Les globules rouges transportent l’oxygène 
des poumons vers l’ensemble des cellules 
de l’organisme� Étant donné que les patients 
de Gaucher ont souvent trop peu de globules 
rouges, ils souffrent des effets d’un déficit en 
oxygène, ce qui entraîne rapidement la fa-
tigue� C’est une des raisons pour lesquelles 
de nombreux patients atteints de la maladie 
de Gaucher se plaignent d’une faible endu-
rance et d’un manque général d’énergie� En 
outre, les infections fréquentes qui conduisent 
à une grippe «sous-jacente» sont associées 
à une consommation d’énergie accrue et 
contribuent au renforcement des symp-
tômes� Les patients atteints d’anémie sévère 
se sentent souvent encore fatigués après  
8 heures de sommeil� Les enfants atteints de 
la maladie de Gaucher manquent souvent 
d’énergie pour jouer� Beaucoup ont égale-
ment des difficultés à l’école ou n’arrivent pas 
à se concentrer sur leurs devoirs� Les activités 
qui semblent faciles pour une personne saine 
représentent souvent un défi pour un patient 
atteint de la maladie de Gaucher�

Ventre plus gros et douleurs abdominales
Le stockage des cellules de Gaucher dans la 
rate et le foie conduit à l’augmentation du vo-
lume de ces organes� Une augmentation du 
volume de la rate est appelée splénomégalie, 
et une augmentation du volume du foie est une 
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Douleurs osseuses
L’ampleur de la douleur osseuse dans la ma-
ladie de Gaucher varie de très légère à très 
sévère� Faire face à ces douleurs peut deve-
nir un gros problème� Les douleurs osseuses 
sévères, qui surviennent même lors de mou-
vements légers, limitent considérablement 
les activités normales, affectent le sommeil 
et peuvent même conduire à une hospitalisa-
tion� Les patients adultes et les parents d’en-
fants handicapés devraient consulter leurs 
médecins pour savoir quels médicaments ad-
ditionnels ou des techniques de soulagement 
de la douleur leur conviennent le mieux� 

Crises osseuses 
Des crises osseuses se produisent lorsque 
les cellules de Gaucher intégrées dans la 
moelle osseuse empêchent le sang de cir-
culer normalement et provoquent ainsi un 
manque d’oxygène subit� Ces attaques sont 
caractérisées par une douleur intense et ai-
guë qui peut durer des heures ou des jours� 
Les crises osseuses peuvent être causées 
par un gonflement dans la région interne ou 
externe des os�

Troubles moteurs
Le métabolisme osseux perturbé et les modi-
fications éventuellement associées à la forme 
et à la stabilité des os peuvent provoquer 
des troubles moteurs permanents� En outre, 
la destruction des os de la hanche peut res-
treindre sévèrement les patients atteints de la 
maladie de Gaucher gravement affectés dans 
la capacité de déplacement� On constate 
comme modification habituelle au niveau de 
la partie inférieure du fémur, une «déformation 
en flacon d’Erlenmeyer»� Il s’agit d’une défor-
mation du fémur de forme conique dans la 
région du genou (fig� 4)�

* Image avec l’aimable autorisation du Prof� Dr� Ludger Poll, Duisburg

Problèmes osseux
On observe une atteinte osseuse chez plus 
de 90% des patients atteints de la maladie de 
Gaucher� Elle s’aggrave souvent rapidement 
sans traitement et peut conduire au dévelop-
pement de symptômes graves de la maladie, 
avec des effets néfastes pour le patient� 

Les cellules de Gaucher s’accumulent dans 
les os exclusivement dans la moelle osseuse 
et déplacent ainsi les cellules normales de la 
moelle osseuse (fig� 1)� Afin d’examiner l’im-
plication des os, il est donc très important 
d’effectuer une IRM des os en plus de ra-
diographies� Ce n’est qu’au moyen de cette 
méthode que l’étendue de l’implication de la 
moelle osseuse peut être détectée avec des 
cellules Gaucher� Sur une radiographie, seuls 
les os sont représentés, pas la moelle os-
seuse (fig� 2)� En outre, les modifications de 
la structure osseuse dans l’image des rayons 
X ne sont observés que lorsque 60% de la 
substance osseuse est déjà modifiée dans sa 
structure�

L’accumulation des cellules Gaucher dans la 
moelle osseuse peut endommager les os de 
diverses façons en fonction de l’étendue de 
l’accumulation� Conséquences potentielles 
de la maladie de Gaucher:
  Dégénérescence de la moelle osseuse  
(ostéopénie)
  Modification de la densité osseuse (ostéo-
porose) avec diminution de la stabilité et 
augmentation des fractures osseuses
  Modification de la structure osseuse  
(ostéosclérose)

Conséquences potentielles dans les cas 
sévères:
  Dissolution et dégradation du tissu osseux, 
par ex� destruction du fémur (ostéolyse, fig� 
3)�
 Nécrose du tissu osseux (ostéonécrose)

Figure 4*: Radio-
graphie d’une arti-
culation de genou 
de forme normale 
(voir à gauche)

Radiographie 
d’un fémur 
avec déforma-
tion en flacon 
d’Erlenmeyer (voir 
à gauche)

Figure 3*: Image 
radiographique 
d’un bassin sain 
avec têtes fémo-
rales normales

Radiographie 
du bassin d’un 
patient atteint 
de la maladie de 
Gaucher avec 
têtes fémorales 
présentant des 
lésions graves 
(ostéolyse)

Figure 1*:  
Infiltration de la moelle osseuse� Accu-
mulation variable de cellules de Gaucher 
en prenant l’exemple d’un fémur dans 
la région du genou� La moelle osseuse 
normale apparaît brillante et finement 
structurée, la moelle osseuse infiltrée 
par des cellules Gaucher apparaît plus 
foncée et grossièrement structurée�

Figure 2*:
Radiographie (A) de la cuisse et du genou avec une structure 
osseuse saine et une déformation d’Erlenmeyer� Cependant, 
l’image de résonance magnétique (B) du même patient montre 
une infiltration claire de la moelle osseuse�

A B
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Chez de nombreux patients, les premiers 
symptômes de la maladie de Gaucher comme 
par exemple les ecchymoses, les saigne-
ments de nez, l’anémie ou l’augmentation du 

volume de la rate, surviennent dès l’enfance� 
Les signes et symptômes ne sont pas correc-
tement interprétés, voire même ignorés�

Quand les premiers symptômes apparaissent-ils?

Retard de croissance et développement 
retardé
Un enfant atteint de la maladie de Gaucher et 
non traité grandit souvent plus lentement que 
ses congénères� Chez les patients atteints de 
la maladie de Gaucher non traités, la puberté 
peut également être retardée� 
Hypertension pulmonaire
Chez environ 10% des patients atteints de 
la maladie de Gaucher, on observe une hy-
pertension pulmonaire� Elle peut entraîner de 
graves problèmes et doit être surveillée de 
près�

Implications au niveau du système ner-
veux central
Les lésions nerveuses peuvent provoquer des 
troubles du mouvement des yeux, des crises 
épileptiques et d’autres symptômes� Environ 
5 à 10% des patients atteints de la maladie de 
Gaucher sont touchés�

Problèmes émotionnels
Les patients atteints de la maladie de Gau-
cher, quel que soit leur âge, peuvent avoir de 
la difficulté à accepter qu’ils souffrent d’une 
maladie chronique� Les parents et les ensei-
gnants ont parfois tendance à traiter les en-
fants atteints de la maladie de Gaucher d’une 
façon non liée à leur âge, car ils agissent 
comme s’ils étaient plus jeunes que leur ca-
marades en raison du retard de croissance� 
Chez les patients présentant une rate ou un 
foie de volume augmenté ou qui sont plus pe-
tits que leurs pairs, l’apparence est souvent 
un gros problème� Si les premiers symptômes 
de la maladie de Gaucher ne surviennent qu’à 
l’âge adulte, la planification de vie peut être 
considérablement perturbée par l’apparition 
soudaine de symptômes sévères�

Si, d’autre part, les symptômes de la maladie 
sont plutôt faibles ou insidieux, les personnes 
touchées ne remarquent même pas la lente 
détérioration de leur qualité de vie� Cepen-
dant, l’ignorance du diagnostic de maladie de 
Gaucher sur le long terme peut être particuliè-
rement dangereuse si elle empêche les per-
sonnes concernées d’avoir accès aux soins 
médicaux adéquats� Les retards dans le trai-
tement peuvent entraîner la progression de la 
maladie� Cela signifie que les symptômes se 
détériorent et ne peuvent plus être jugulés�

  risque de saignement faible
  anémie légère, fatigue
  sensibilité aux infections
  augmentation légère du volume de la rate
  augmentation légère du volume du foie

  risque de saignement modéré
  anémie modérée, fatigue, difficultés de concentration
  sensibilité aux infections
  augmentation du volume de la rate
  augmentation du volume du fois
  douleur osseuse, retard de croissance, fractures osseuses
  risques de saignement importants
  anémie sévère, fatigue, difficultés de concentration,
  baisse des performances
  sensibilité aux infections

   augmentation importante du volume de la rate (risque d’éclatement  
de la rate)

  augmentation importante du volume du foie
   symptômes osseux sévères avec fractures et  destruction des  

vertèbres, destruction des os de la hanche, déformation des os,  
fractures osseuses spontanées, crises osseuses

  Troubles de la fonction pulmonaire
  Début de la maladie dans l’enfance
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Formes d’évolution potentielles sans implication neurologique
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Le diagnostic de la maladie de Gaucher n’est 
en lui-même pas difficile� Cependant, étant 
donné que certains symptômes de la ma-
ladie de Gaucher sont également présents 
dans d’autres maladies plus fréquentes, les 
personnes concernées peuvent dans un 
premier temps être mal diagnostiquées� Cer-
tains symptômes peuvent également être tout 
simplement ignorés� Cela conduit souvent à 
une véritable odyssée pour le patient, allant 
de médecin à médecin pendant un certain 
nombre d’années, jusqu’à ce qu’il soit pos-
sible de déterminer la maladie dont souffre la 
personne�

Un diagnostic de suspicion de maladie de 
Gaucher peut être effectué sur la base des 
différents symptômes ainsi que de résultats 
de laboratoire� La confirmation est réalisée 
grâce à la mesure de l’enzyme bêta-gluco-
cérébrosidase dans un échantillon de sang� 
Cette mesure ne peut être effectuée que 
dans quelques laboratoires� Sanofi Genzyme 
met leurs adresses à votre disposition� Chez 
les personnes en bonne santé, le test montre 
une activité enzymatique normale; chez les 
patients atteints de la maladie de Gaucher, 
l’activité enzymatique est fortement réduite�

En outre, une analyse du matériel génétique 
peut être effectuée chez les patients afin de 
clarifier de façon précise le défaut génétique� 
Cette méthode est principalement utilisée 
pour identifier les porteurs de la maladie� 
Dans les familles où est déjà identifié un pa-
tient atteint de la maladie de Gaucher, en cas 

Les personnes qui n’ont qu’un seul gène dé-
fectueux sont appelés porteurs de la maladie� 
Aucune maladie n’est observée chez les por-
teurs parce que le gène sain fonctionne nor-
malement et qu’ainsi, la bêta-glucocérébro-
sidase est produite permettant d’empêcher 
l’accumulation du glucocérébroside�

Si l’un des parents est sain et que l’autre 
parent est porteur du gène défectueux, 
alors les deux moitiés des enfants héritent 
de deux gènes sains et sont en bonne santé� 
L’autre moitié des enfants héritent d’un gène 
sain et d’un gène défectueux et deviennent 
ainsi porteurs du gène défectueux� L’enfant 
ne peut pas avoir la maladie de Gaucher�

Lorsque l’un des parents est atteint de la 
maladie de Gaucher, et que l’un des parents 
est en bonne santé, alors tous les enfants hé-
ritent d’un gène défectueux et d’un gène sain 

de symptomatologie similaire il faut recher-
cher immédiatement une maladie de Gau-
cher� Un diagnostic prénatal est également 
possible� Des tests spécifiques sont requis 
pour évaluer une éventuelle atteinte neurolo-
gique�

Dans la maladie de Gaucher, les symptômes 
ne surviennent que si les personnes atteintes 
héritent par les deux parents d’un gène dé-
fectueux pour la bêta-glucocérébrosidase� Il 
s’agit de ce que l’on appelle une transmission 
héréditaire récessive, c’est-à-dire que la ma-
ladie ne survient pas si un seul parent a trans-
mis un gène défectueux�

Le gène de la bêta-glucocérébrosidase est si-
tué sur ce que l’on appelle un gène autosome, 
et donc pas sur un chromosome sexuel�  La 
maladie de Gaucher est pour cette raison 
également appelée une maladie autosomique 
récessive�

Quand les deux parents sont porteurs d’un 
gène défectueux, il existe un risque de 25% 
pour chaque grossesse que l’enfant soit at-
teint de la maladie� 2 gènes normaux sont 
transmis à l’enfant avec une probabilité de 
25%� Cet enfant est alors en parfaite santé, 
de même qu’il n’est pas porteur de la maladie� 
Dans la moitié des cas, un enfant ne possède 
qu’un seul gène défectueux� Cet enfant est 
alors le porteur de la maladie, mais pas affec-
té lui-même� 

Père 
porteur

Enfant 
porteur

Enfant 
atteint

Enfant 
sain

Enfant 
porteur

Mère 
porteuse
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et sont tous porteurs du gène défectueux� L’en-
fant ne peut pas avoir la maladie de Gaucher�

Si l’un des parents est porteur et que 
l’autre parent est atteint de la maladie de 
Gaucher, alors la moitié des enfants hérite-
ront de deux gènes défectueux donnant la 
maladie, alors que l’autre moitié des auront 
seulement un gène défectueux� Ces en-
fants-là sont dans ce cas porteurs du gène 
défectueux, mais ne sont pas eux-mêmes at-
teints� L’enfant présente 50% de risque d’avoir 
la maladie de Gaucher�

Un centre de conseil génétique peut vous ai-
der à définir un arbre généalogique permettant 
de définir le modèle de transmission génétique 
au sein de votre famille� Il s’agit d’une aide ap-
préciable pour prendre des décisions en ma-
tière de planning familial et évaluer le risque de 
transmission de la maladie� Un arbre généalo-
gique familial montre également quels parents, 
vivants et décédés, ont été atteints� Utilisez 
l’arbre généalogique joint à cette brochure pour 
l’évaluation dans votre propre famille�

Comment la maladie de Gaucher 
est-elle diagnostiquée?

Comment hérite-t-on de la mala-
die de Gaucher?

››› Important:
Il s’agit exclusivement de probabilités 
statistiques�
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Jusqu’en 1999, il n’y avait à la disposition des patients atteints de la maladie de Gaucher en 
Suisse que des options de traitement visant à atténuer les symptômes de la maladie� Ces 
derniers incluent par ex� les médicaments contre la douleur, les transfusions sanguines, le 
remplacement des os de la hanche présentant des lésions par des articulations artificielles, ou 
l’élimination chirurgicale d’une rate dont le volume a augmenté� 

Aujourd’hui, les patients atteints de la maladie de Gaucher ont à leur disposition 2 modes de 
traitement différents: le traitement enzymatique de substitution (TES) ou le traitement par ré-
duction du substrat (TRS)� Veuillez discuter avec votre spécialiste de la maladie de Gaucher de 
l’approche thérapeutique susceptible de vous convenir au mieux�

Existe-t-il un traitement de la maladie de Gaucher?

  La forme non neuropathique de la maladie 
de Gaucher (anciennement: type  1), une 
forme d’évolution sans atteinte du système 
nerveux, survient avec une fréquence de 90 
à 95% et affecte tous les groupes d’âge� Le 
cours de la maladie peut être très variable� 
Certains patients ont des symptômes lé-
gers et mènent une vie normale tandis que 
d’autres souffrent de symptômes sévères�

  Les formes neuropathiques de la maladie de 
Gaucher présentent les mêmes symptômes 
que dans la forme non neuropathique, plus 
l’atteinte du système nerveux� 

  
  Dans l’ensemble, ces formes sont très 

rares� La forme de progression aiguë avec 
une détérioration rapide (ancienne désigna-
tion: type 2) concerne les jeunes enfants� 
En raison des graves dommages causés 
au niveau du système nerveux, les enfants 
vivent rarement plus de 2 ans� Les symp-
tômes neurologiques de la forme d’évolu-
tion chronique insidieuse (ancienne classi-
fication: type 3) surviennent entre le début 
et la fin de l’enfance et se poursuivent par 
la suite� Chez ces patients, les symptômes 
sont plus prononcés dans le sang, la rate, le 
foie et les os et l’espérance de vie peut être 
réduite�

Existe-t-il des groupes à risque particuliers en ce qui concerne la 
transmission de la maladie de Gaucher?

Existe-t-il des formes particulières de la maladie de Gaucher?

On estime que moins de 10’000 personnes 
dans le monde sont atteintes de la maladie 
de Gaucher� Cependant, beaucoup plus de 
personnes sont touchées chez les Juifs ash-
kénazes et dans la population turque par 
comparaison à d’autres populations�

Bien que la maladie de Gaucher soit consi-
dérée comme une maladie rare, lle est aussi 
fréquente dans l’ensemble de la population 
que par ex� l’hémophilie�

Jusqu’ici, la maladie de Gaucher était très strictement classée en 3  types� Cette classifica-
tion était basée sur le moment de l’apparition de la maladie, les symptômes correspondants, 
l’implication du système nerveux et l’espérance de vie des patients� Cette classification est de 
plus en plus délaissée car il existe des formes transitoires qui ne peuvent pas être attribuées 
de manière non équivoque à un type� Aujourd’hui, on distingue les formes d’évolution neuropa-
thiques et non neuropathiques, c’est-à-dire que la survenue ou l’absence de lésions nerveuses 
détermine l’affectation à l’un des deux groupes principaux�
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Mécanisme d’action: Substitution enzymatique et réduction de substrat

Le traitement enzymatique de substitution

Depuis le début des années 1990, le traite-
ment enzymatique de substitution consti-
tue un traitement éprouvé de la maladie de 
Gaucher� Il procure à l’organisme l’enzyme 
manquante, la glucocérébrosidase, en règle 
générale tous les 14 jours sous la forme d’une 
perfusion� L’enzyme administrée est synthé-
tisée artificiellement et mime l’action de la 
glucocérébrosidase de l’organisme� Elle peut 
être comparée à l’administration d’insuline 
dans le cas du diabète, ou au traitement de 
l’hémophilie� Les patients atteints de saigne-
ments reçoivent régulièrement des perfusions 
pour compenser le facteur manquant� Grâce 
à l’enzyme de substitution, la brèche dans la 
chaîne métabolique est comblée et le gluco-
cérébroside stocké peut être décomposé et 
éliminé� En outre, le glucocérébroside nouvel-
lement synthétisé ne peut s’accumuler� Les 
perfusions régulières peuvent améliorer ou 
même normaliser les symptômes physiques 

Traitement par réduction de substrat

Contrairement au traitement enzymatique 
de substitution, le traitement par réduction 
de substrat ne remplace pas l’enzyme man-
quante, mais la synthèse du glucocérébro-
side, la substance grasse sucrée, est inhibée� 
Il est ainsi possible d’empêcher l’accumu-
lation du glucocérébroside dans les phago-
cytes de l’organisme, ce qui permet d’atté-
nuer ou de prévenir les dégâts organiques� 
Comme par exemple en ce qui concerne les 
troubles osseux ou l’augmentation de volume 
de la rate et du foie habituelles dans la mala-
die de Gaucher� 

et stopper la progression de la maladie� Il est 
important d’adapter la posologie de l’enzyme 
de substitution très précisément au cours 
de la maladie et aux besoins respectifs des 
patients et de les vérifier constamment et, si 
nécessaire, de l’adapter à nouveau au cours 
du traitement�

Le traitement enzymatique de substitution 
peut être utilisé chez tous les patients atteints 
de la maladie de Gaucher de type  1 et de 
type 3, avec atteinte légère ou sévère� Dans le 
type 3 le traitement peut améliorer les symp-
tômes non neurologiques, les symptômes 
neurologiques n’étant malheureusement par 
traitables à ce jour� L’enzyme est dégradée, 
comme toutes les substances dans l’orga-
nisme� C’est pour cette raison que le traite-
ment enzymatique doit être administré régu-
lièrement et pendant toute la vie�

  Pour toute autre question concernant la maladie de Gaucher ou votre traitement, veuillez 
vous adresser à vos spécialistes de la maladie de Gaucher�

Traitement enzymatique de substitution
Traitement par réduction de 
substrat

Comment le traitement 
agit-il?

Remplacement de l’enzyme 
manquante responsable de 
la dégradation, par synthè-
se artificielle de glucocéré-
brosidase

Réduction du glucocérébroside 
par inhibition de la synthèse du 
glucocérébroside synthétase 
(responsable de la synthèse)

Qui peut bénéficier du 
traitement?

Tous les patients atteints de 
la maladie de Gaucher de 
type 1 et 3�

Patients atteints de la maladie 
de Gaucher de type 1 adultes 

En quoi consiste le 
traitement?

Perfusion tous les 14 jours Prise par voie orale

Vue d’ensemble des options thérapeutiques

Maladie de Gaucher
Sortie (= dégradation) obstruée

Traitement par réduction de 
substrat (TRS)
réduit la synthèse

Traitement enzymatique de 
substitution (TES)
favorise la dégradation
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Contrôle de l’évolution
Afin d’obtenir des résultats thérapeutiques 
optimaux, des examens de contrôle réguliers 
sont nécessaires� L’accent est mis sur les 
troubles des patients, les résultats cliniques 
et la vérification de la posologie� En général, 
on applique ce qui suit:

Quels examens sont-ils pratiqués?
  Analyse de sang– leucocytes (globules 
blancs) 
– plaquettes (thrombocytes) 
– érythrocytes (globules rouges) 
–  ferritine, phosphatase acide, etc�  

(marqueurs sanguins et osseux)
 –  chitotriosidase (marqueur des cellules  

de Gaucher)

  Échographie du foie et de la rate pour 
déterminer le volume des organes

  Examen du système squelettique 
– Imagerie par résonance magnétique 
(IRM) des jambes 
–  Autres procédures d’imagerie éventuelle-

ment, par ex� radiographie et détermina-
tion de la densité osseuse (DEXA)

  Examens du cœur et des poumons si 
nécessaire

  Examen neurologique  
(uniquement dans la forme d’évolution 
neuropathique)

Objectifs thérapeutiques
Afin de déterminer si un traitement est ef-
ficace et si les améliorations attendues se 
produisent, les objectifs de traitement doivent 
être définis avant le traitement pour chaque 
patient atteint de la maladie de Gaucher� 
Ces objectifs thérapeutiques sont basés sur 
la gravité de la maladie, varient selon les pa-
tients et doivent être vérifiés régulièrement� Si 
les objectifs définis avant le début du traite-
ment ne sont pas atteints à un certain mo-
ment, le traitement doit être vérifié et adapté 
en conséquence�
Dans le cas des enfants atteints de la mala-
die de Gaucher, une croissance en grande 
partie normale et le meilleur développe-
ment possible constituent l’axe principal� 
Dans le cas des adultes, la qualité de vie 
devrait être augmentée, les performances 
rétablies et une invalidité empêchée�  

Il s’agit là principalement du soulagement de 
la douleur et de la prévention des lésions or-
ganiques au niveau des os, du foie, de la rate, 
des poumons, du cerveau et des yeux�
Mais comment le médecin détermine-t-il les 
améliorations à prévoir selon certains inter-
valles de temps? Outre l’évaluation subjective 
de la qualité de vie par le patient lui-même, 
qui est d’une grande importance, et l’examen 
clinique par le médecin, divers paramètres 
de laboratoire sont également disponibles à 
cette fin� 
En outre, un groupe d’experts internationaux 
sur la maladie de Gaucher a recueilli des ex-
périences de traitement sur le long terme de 
patients atteints de la maladie de Gaucher, 
des informations issues de publications inter-
nationales et des données du registre de la 
maladie de Gaucher, ainsi que des objectifs 
thérapeutiques formulés comme suit:

À quoi faut-il faire attention en cas de maladie de Gaucher?

››› Important:
Chaque patient doit se présenter au 
centre spécialisé au moins une fois par 
an, de préférence tous les 6 mois�

Amélioration 
des symptômes

Objectifs thérapeutiques Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Réduction de la
Symptomatolo-
gie osseuse

Réduction significative de la douleur osseuse, 
des crises osseuses et augmentation de la 
densité osseuse dans les 2 ans;Prévention 
de l’ostéorporose et maintien d’une mobilité 
normalede façon durable

• Meilleure mobilité
•  Normalisation de la croissance et du  

développement des enfants
• Prévention des complications osseuses
• Prévention des fractures osseuses
•  Prévention de l’incapacité avec restauration  

des performances

Réduction de 
l’anémie

Amélioration du bilan sanguin dans les 1 à 
2 an(s)

•  Réduction de la fatigue et de la faiblesse 
générale

•  Arrêt de la dépendance aux transfusions 
sanguines

Réduction de la 
thrombocyto-
pénie

Amélioration des saignements dans les 1 à 
2 an(s)

•  Diminution de la tendance aux saignements 
(saignement de nez, ecchymoses, saignement des 
gencives, saignement pendant les opérations)

Réduction du 
volume du foie 
et de la rate

Réduction du volume de la rate à 2 à 8 fois le 
volume normal dans les 2 ans; Réduction du 
volume du foie à 1 à 1,5 fois le volume normal 
dans les 2 ans

• Meilleur appétit
• Meilleure mobilité
• Diminution du «gros ventre»
• Arrêt des douleurs abdominales

Objectifs thérapeutiques dans la maladie de Gaucher

3 mois 12 mois 12–18 mois 24 mois

Au début du traitement

Analyse de sang ×

Chitotriosidase/Lyso-GL1 ×

Rate et foie ×

Examen du squelette ×

Enfants: évaluation de la croissance ×

Traitement au long cours

Analyse de sang ×

Chitotriosidase/Lyso-GL1 ×

Rate et foie ×

Examen du squelette ×

Changement de dose En plus des paramètres habituels: mesure de la lyso-GL1 avant chaque 
changement de dose, IRM en cas de modifications osseuses importantes

Quelle doit être, au minimum, la fréquence des examens?
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Informations complémentaires sur la maladie de Gaucher

Dépistage du cancer
Des études récentes suggèrent que les pa-
tients atteints de la maladie de Gaucher pré-
sentent un risque accru pour certains cancers 
par rapport à la population générale� 

Cela concerne particulièrement les maladies 
du système sanguin et du système lympha-
tique, comme par exemple la leucémie ou les 
lymphomes� 

Les patients atteints de la maladie de Gau-
cher doivent donc suivre très sérieusement 
les recommandations générales de dépis-
tage du cancer� Des affections telles qu’une 
forte perte de poids inexpliquée, une fatigue 
et une faiblesse permanentes devraient être 
évaluées par un médecin�

Sport
La mobilité favorise la circulation sanguine des 
muscles, renforce les muscles et contribue à 
une bonne coordination motrice� Les patients 
atteints de la maladie de Gaucher devraient 
également faire de l’exercice régulièrement 
pour prévenir les problèmes circulatoires, les 
troubles de l’équilibre et les chutes�

Certains sports sont particulièrement adap-
tés aux personnes atteintes de la maladie de 
Gaucher car ils ménagent les articulations: 
 Natation  Promenade  Marche  
 Aviron  Cyclisme  Rame 
 Ski de fond

Les sports non adaptés pour les personnes 
atteintes de maladie de Gaucher sont:
 Jogging  Ski alpin  
 Jeux de ballon  Athlétisme 

Ces sports génèrent des chocs et un stress 
de rotation accrus au niveau des articulations, 
ce qui augmente le risque de blessure�

››› Important:
Ces examens préventifs ne peuvent pas 
remplacer un examen régulier mené 
au centre spécialisé de la maladie de 
Gaucher!

Veuillez consulter les liens suivants pour de plus amples informations sur la maladie de  
Gaucher, les spécialistes de la maladie de Gaucher et les associations de patients atteints  
de la maladie de Gaucher:

Où puis-je trouver des informations complémentaires sur la maladie de Gaucher?

www.sanofigenzyme.ch

Swiss Group for Inborn Errors  
of Metabolism (SGIEM): 
www.inbornerrors.ch

Maladies Rares (Langue Française):
www.info-maladies-rares.ch 

Associazione Malattie Genetiche Rare 
Svizzera Italiana (Lingua Italiana):

www.malattiegeneticherare.ch

Gaucher Gesellschaft Deutschland:
www.ggd-ev.de

Vaincre les maladies lysosomales   
(Langue Française):
www.vml-asso.org

www.lysomed.ch/fr
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Imagerie par résonance magnétique (IRM) Procédure d’imagerie� Dans le cadre de cette étude, 
un champ magnétique puissant ainsi que des ondes radio sont utilisés, pas au moyen des 
rayons X� Des images en coupe du corps humain sont produites, ce qui permet souvent une 
excellente évaluation des organes et des dégâts organiques�

Lysosome Petit composant cellulaire qui agit comme une «usine chimique»� Les lysosomes 
contiennent ou produisent diverses enzymes qui digèrent ou décomposent des substances�

Maladie lysosomale Maladie caractérisée par le stockage ou l’accumulation de produits inter-
médiaires non dégradables dans les lysosomes en raison de l’absence d’une enzyme lysoso-
male�  La maladie de Gaucher est une maladie lysosomale�

Ostéonécrose Mort du tissu osseux

Ostéopénie Reconstitution de la masse osseuse

Ostéoporose Réduction de la densité osseuse

Ostéosclérose Modification de la structure osseuse

Ostéolyse Destruction et perte de tissu osseux

Splénomégalie Augmentation du volume de la rate

Splénectomie Ablation de la rate

Substrat Composé chimique qui est métabolisé lors une réaction initiée par une enzyme� 
Dans la maladie de Gaucher, le substrat est le glucocérébroside, qui est dégradé par la bêta- 
glucocérébrosidase (enzyme)�

Thrombocytopénie Déficit de plaquettes sanguines

Anémie Diminution du nombre de globules rouges

Juifs ashkénazes  Juifs d’Europe de l’Est

Plaquettes sanguines  Cellules contrôlant la coagulation du sang

Chromosome  Eléments du noyau porteurs de l’information génétique présents dans toutes 
les cellules végétales et animales� Les chromosomes portent l’information génétique (gènes) 
d’un humain� Ils déterminent par ex� la couleur des cheveux et des yeux ou la prédisposition à 
telle ou telle maladie� Chaque cellule du corps humain comporte 44 chromosomes autosomes 
n’ayant aucune influence sur la différenciation sexuelle, et 2 chromosomes sexuels�

Enzyme Protéine produite par l’organisme qui peut influencer chimiquement d’autres subs-
tances� Les enzymes sont utilisées pour se décomposer ou modifier chimiquement certaines 
substances afin que l’organisme puisse les utiliser ou les excréter� Le terme habituel pour la 
désignation des enzymes est «-ase»�

Activité enzymatique  Mesure de l’effet, de la performance de l’activité d’une enzyme, mesuré 
par unité de temps

Processus héréditaire récessif  La maladie se déclenche uniquement si un gène défectueux est 
transmis par les deux parents�

Déformation  en flacon d’Erlenmeyer Élargissement du fémur dans la région du genou

Gène  Unité de base de l’information héréditaire, qui contient un plan de construction d’une 
caractéristique, qui à son tour détermine par ex� l’apparence d’une personne� Chaque gène est 
situé sur un site spécifique d’un chromosome�

Glucocérébroside  Constituant de graisse, qui est un composant essentiel des parois cellu-
laires des globules rouges et des globules blancs

Glucocérébrosidase Enzyme qui dégrade le glucocérébroside et qui existe en quantité insuffi-
sante chez les patients atteints de la maladie de Gaucher�

Hépatomégalie  Augmentation du volume du foie

Répertoire de mots étrangers
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L’arbre généalogique médical

La création d’un arbre généalogique médical peut vous aider à 
comprendre la voie héréditaire chez votre famille et à mieux évaluer 
votre risque de développer la maladie de Gaucher. Pour commen-
cer, vous pouvez remplir notre formulaire. Un médecin ou un géné-
ticien peut vous aider.

Veuillez compléter les informations vous concernant, puis les don-
nées maternelles et paternelles connues et dont vous êtes sûr(e).

Les cercles représentent les femmes, les carrés représentent les 
hommes. Veuillez utiliser les formes de couleur pour préciser si le 
membre de la famille est un homme ou une femme.

Afin de montrer qu’un membre de la famille est atteint de la maladie 
de Gaucher, noircir complètement les formes (cercle ou carré). Pour 
les membres de la famille porteurs, ne remplissez que la moitié des 
formes (cercle ou carré).

Des thérapies de pointe face  
à des maladies complexes.

Des thérapies de pointe face  
à des maladies complexes.

Maladie de Gaucher

L’arbre généalogique médical

Contact :
Sanofi Genzyme
info.ch@sanofi.com
www.sanofigenzyme.ch

sanofi-aventis (suisse) sa
3, route de Montfleury
1214 Vernier ZC
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Mon arbre généalogique médical

Grand-père du 
côté maternel

Enfant Enfant

Sœur/frère Sœur/frèreMoi-même Conjoint

Tante/oncle Tante/oncle Tante/oncle Tante/onclePèreMère

Grand-père  
paternel

Grand-mère du 
côté maternel

Grand-mère  
paternelle

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.:

 Homme femme porteur sain de la maladie

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 

Nom: 

Date de naiss.: 

Décédé: 

Cause du décès: 

Symptômes: 


