
MALADIE DE GAUCHER

Rapport de 03 cas cliniques et revue de la littérature
M. DJALLEB, A. HAMADA

Service de pédiatrie
Hôpital Militaire Régional Universitaire Constantine

13 ème Journée Pédiatrique de Sétif                      
28-29 mai 2021



MALADIE DE GAUCHER

13 ème Journée Pédiatrique de Sétif                      
28-29 mai 2021

MG est un trouble du stockage
lysosomal dû à un déficit en
glucocérébrosidase; c'est l'une des
rares maladies génétiques pour
lesquelles une thérapie est
actuellement disponible.

.

Méthodes & RésultatsIntroduction

Classification & typologie clinique

Étude rétrospective sur 07 ans auprès de 03
patientes suivies à l’HMRUC.
Âge de début / 09 mois à 02 ans. Âge moyen
au diagnostic 18 mois. Consanguinité/100%.
2 cas de type I (67%) et un cas de type III.
Principaux symptômes : H-SPM, pâleur,
syndrome hémorragique, douleur osseuse,
signes neurologiques (Strabisme, retard
mental) et staturo-pondéral.
Diagnostic par dosage de l'activité
enzymatique complété par l’étude
génétique.
Deux patientes reçoivent l’enzymothérapie
substitutive. Nous avons remarqué une
stabilité même des complications
hématologiques et spléniques.
La patiente diagnostiquée dans le cadre de
l’enquête familiale, ne remplit pas encore
les indications de mise sous traitement.
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MG, la plus fréquente des maladies
lysosomilales, affection génétique, rare,
transmission autosomique récessif
D est une maladie pan-ethnique, en Algérie,
aucun registre n'a été conduit afin d'évaluer
sa prévalence, d’autant plus la forte présence
de consanguinité dans notre pays. Dans la
littérature, la MG est classé dans trois
phénotypes selon la présence ou non d’une
atteinte neurologique, type I étant le plus
commun. Cette classification a été réévaluée;
un certain cas MG type 1 ont rapporté des
manifestation neurologique telles que le
parkinsonisme, la démence et la
neuropathie.
L’atteinte est multisystémique

- Organomégalie (HSPM)
- Atteintes osseuse, hématologique, SNC

(type 2 et 3)

Discussion
Le pronostic pour les patients
symptomatiques avec le type I ou le type
III qui reçoivent le traitement est très
bon, avec régression de l’organomégalie
et une élévation des taux d'hémoglobine
et de plaquette. Le pronostic dans MG
type II est grave.
Dans notre étude, nous avons noté une
complication osseuse (coxofémorale).

Pronostic

La MG n'est pas exceptionnelle en Algérie.
Nous avons noté quelques difficultés
diagnostiques essentiellement le retard
diagnostique ainsi que les difficultés
thérapeutiques étant donné le coût élevé
de l'enzymothérapie.

Conclusion
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