
Introduction :
La maladie de Gaucher est une maladie génétique rare à transmission autosomique récessive, due à un déficit enzymatique en

glucocérébrosidase entraînant une accumulation de son substrat, le glucosylcéramide, dans les lysosomes des macrophages.

Dans la population générale, son incidence oscille entre 0,4 et 5,8 pour 100 000 habitants. Il existe trois formes différentes de la

maladie, la plus fréquente étant le type 1.

Conclusion :
Les manifestations de la maladie de

Gaucher sont très hétérogènes,

exposant les patients au retard

diagnostic et aux complications

pouvant être prévenues par le

traitement spécifique et un suivi

régulier.
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Matériels et méthodes :

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portée sur 15 malades suivis au service pour maladie de Gaucher. Les données

démographiques, cliniques et thérapeutiques ont été collectées à partir des dossiers des malades.

Discussion :
En 1882, la maladie de Gaucher a été décrite pour la première fois par le médecin Français Philippe Charles-Ernest Gaucher. Elle

est caractérisée par un polymorphisme clinique. Selon la présence ou l’absence d’atteinte neurologique et sa gravité, on distingue

trois types:

• Type 1: forme non neuropathique (chronique ou forme adulte).

• Type 2: forme neuropathique (forme aiguë ou infantile).

• Type 3: forme neuropathique (forme subaiguë ou juvénile).
Plus de 300 mutations ont été documentées dans la base de données sur les mutations génétiques, La mutation la plus courante 
dans le registre ICGC est due à la substitution N370S dans les allèles. 
Actuellement, le seul traitement spécifique autorisé chez l’enfant est l’enzymothérapie substitutive.
Le pronostic pour les patients symptomatiques présentant le type 1 ou le type 3 qui reçoivent le traitement est très bon, avec une 
diminution de l’organomégalie et une augmentation éventuelle des niveaux d’hémoglobine et des taux de plaquettes. Le 
pronostic dans le type 2 est grave.
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Objectif :
Le but de cette étude est de décrire et de suivre l’évolution des malades pris en charge pour maladie de Gaucher au sein de
l’unité de neuropédiatrie et de maladies neurométaboliques de Pédiatrie 2.

Résultats :

 Dans notre série, l’âge variait entre 7 mois et 23 ans avec un âge moyen estimé à 10,4 ans et un sexe ratio de 1,14.

 L'âge moyen au moment du diagnostic était de 3,5 ans et on notait une consanguinité des parents dans 13,34% des cas.

 Sur le plan biologique, une anémie a été notée dans 80% des cas et une thrombopénie dans 60% des cas.

 Le diagnostic a été confirmé par le dosage enzymatique qui a été réalisé chez 9 patients soit 60%, par l’étude génétique réalisée

chez 11 patients soit 73,3% et par la mise en évidence des cellules de Gaucher dans la moelle dans 26,7% des cas.

 Sur le plan thérapeutique, 11 patients ont bénéficié d’un traitement enzymatique à base d’imiglucérase, valéglucérase alfa, ou de

taliglucérase alfa.
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