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> La maladie de Fabry (MF), sphingolipidose lysosomale liée au chromosome X, est responsable
d’une atteinte multisystémique, continuum de
sévérité clinique en fonction du niveau d’activité
α-galactosidase A. L’atteinte du système nerveux
périphérique, avec des crises douloureuses et des
acroparesthésies chroniques, souvent révélatrice,
est en rapport avec une atteinte des fibres nerveuses de petit calibre (fibres δ), ce qui est confirmé
par la normalité de l’électroneuromyographie et
l’élévation des seuils à la douleur ou aux stimulations thermiques. Les atteintes cochléo-vestibulaires et du système nerveux autonome sont plus
tardives. Outre de rares méningites aseptiques, les
atteintes centrales sont dues à des lésions vasculaires ischémiques survenant dans 25 % des cas et
augmentant avec l’âge. Elles intéressent préférentiellement le territoire vertébro-basilaire et leur
physiopathologie n’est pas encore élucidée. L’IRM
encéphalique montre l’existence de nombreuses
lésions silencieuses, augmentant avec l’âge, dans
les territoires vascularisés par des artères perforantes de petit calibre ainsi que des calcifications
des pulvinars secondaires à l’hyperperfusion cérébrale observée dans la MF. Celle-ci pourrait être
due à la microangiopathie secondaire aux dépôts
de glycosphingolipides. L’enzymothérapie substitutive semble pouvoir améliorer les anomalies du
métabolisme régional encéphalique, mais aussi
les manifestations douloureuses liées à l’atteinte
périphérique. <
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cette maladie génétique est connue depuis 1898, l’atteinte neurologique n’a été rapportée pour la première
fois qu’en 1952 sur des données anatomopathologiques
[1]. Les neurologues se doivent pourtant de la connaître
puisque l’atteinte du système nerveux périphérique est
fréquente et précoce dans la MF, rapidement complétée
par une atteinte du système nerveux autonome et de
l’appareil cochléo-vestibulaire tandis que l’atteinte
centrale, dominée par les événements vasculaires
cérébraux, prédominant curieusement sur la circulation
vertébro-basilaire et intéressant aussi bien l’homme
que la femme [2, 3] font avec l’insuffisance rénale et
la cardiomyopathie hypertrophique tout le pronostic
de l’affection après l’âge de 35 ans. L’efficacité de
l’enzymothérapie substitutive par α-galactosidase A
recombinante [4] pour la prévention des atteintes neurologiques centrales reste à préciser.

Atteinte du système nerveux périphérique
La maladie de Fabry (MF) est une sphingolipidose lysosomale de transmission génétique liée au chromosome
X, responsable d’une atteinte multisystémique, initiée
par l’accumulation diffuse de glycosphingolipides, au
niveau des lysosomes de nombreux types cellulaires.
Tous les organes peuvent être atteints d’où la grande
variation des manifestations cliniques, faisant de la
MF un modèle d’affection multi-systémique. Alors que
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Les manifestations neurologiques périphériques,
débutant dans l’enfance, sont dominées par les crises
douloureuses aiguës et les acroparesthésies chroniques, signes par ailleurs le plus souvent rapportés par
les patients (84 % des garçons et 79 % des filles) [5].
Il s’agit de brûlures ou de picotements des paumes
des mains et des plantes des pieds, plus rarement
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Atteinte des nerfs crâniens
L’atteinte des nerfs crâniens prédomine sur les nerfs oculomoteurs,
volontiers retrouvée en cas de maladie cérébrovasculaire du fait de
l’atteinte préférentielle de la circulation postérieure, mais d’autres
nerfs crâniens (V, VII et XII) peuvent être touchés, parfois par compression par une artère vertébrale dolichoectasique [15].
L’atteinte cochléo-vestibulaire est dominée par la surdité, endocochléaire, rétrocochléaire, ou mixte, progressive, uni- ou bilatérale, et
s’aggravant avec l’âge [16]. Des signes vestibulaires périphériques
polymorphes, allant de simples sensations vertigineuses jusqu’au vertige vrai, parfois positionnel, sont fréquemment observés [16].

Atteinte du système nerveux autonome
L’atteinte du système nerveux autonome, objectivée par la suppression
du réflexe cutané sympathique, est liée à l’accumulation de glycosphingolipides dans les ganglions spinaux et les ganglions sympathiques [13].
Elle se traduit par une hypotension orthostatique, un trouble de la motilité intestinale (diarrhées post-prandiales, crampes abdominales) et
une diminution des sécrétions sudorales, salivaires et lacrymales [17].
Il faut noter l’accumulation de glycolipides dans les cellules du
système nerveux autonome au niveau du tronc cérébral, dans les
ganglions sympathiques, dans le tractus intermediolateralis de la
moelle, dans les plexus sous-muqueux, dans les noyaux amygdaliens.
L’atteinte du noyau hypothalamique pourrait expliquer l’anhidrose,
l’intolérance aux températures extrêmes et la fièvre.
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Les complications cérébro-vasculaires, fréquentes au
cours de la MF (20 à 30 % des patients) [2, 5], augmentent avec l’âge, survenant en moyenne entre 28 et 34 ans
chez les hommes et entre 40 et 44 ans chez la femme.
Elles peuvent être exceptionnellement révélatrice de la
MF, y compris chez la femme [18] mais n’ont jamais été
décrites avant l’âge de 12 ans [5]. Les récidives sont
fréquentes, notées chez 76% des hémizygotes et 55% des
hétérozygotes, en moyenne 6 ans après le premier événement [15], et pouvant progressivement induire un syndrome pseudo-bulbaire et/ou un syndrome démentiel.
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont, dans la
majorité des cas, ischémiques, localisés dans le territoire
vertébro-basilaire (67% chez les hémizygotes, 60% chez
les hétérozygotes). Les symptômes sont dominés par les
signes d’atteinte du territoire postérieur : hémiparésie
(63 %), vertiges (39 %), diplopie (37 %), dysarthrie
(30 %), nystagmus (26 %) et ataxie (21 %). Les accidents
hémorragiques, conséquence d’un mauvais contrôle de
l’hypertension artérielle sont plus rares [15].
La physiopathologie des complications cérébrovasculaires de la MF, ainsi que la localisation préférentielle
du territoire artériel vertébro-basilaire, ne sont pas
encore totalement élucidées [19]. On évoque plusieurs
facteurs à l’origine de l’ischémie cérébrale : sténose
progressive des petits vaisseaux secondaire à un dépôt
de glycosphingolipides dans la paroi vasculaire, aggravée par un dysfonctionnement endothélial, absence de
fonctionnalité des voies vasodilatatrices [20], remodelage artériel [21], état pro-thrombotique [22], hyperaggrégabilité plaquettaire, modification de la régulation de la perfusion cérébrale liée à une dysautonomie
[23], athérosclérose diffuse des gros troncs, embolie
d’origine cardiaque sur une valvulopathie ou des troubles du rythme, hypertension artérielle d’origine rénale.
Enfin, il faut envisager la fréquence des dolichoectasies
des artères intracrâniennes, probablement en relation
avec les dépôts de glycosphingolipides dans les cellules musculaires lisses de la paroi artérielle et pouvant
potentiellement contribuer à la formation d’un thrombus du tronc artériel susceptible d’emboliser dans le lit
d’aval, ou d’un étirement avec obstruction des vaisseaux naissant de l’artère dolichoectasique [15].
L’IRM cérébrale révèle des lésions corticales ou souscorticales, sus- ou sous-tentorielles, des hyper-signaux
de la substance blanche périventriculaire (Figure 1)
et des dolichoectasies des vaisseaux vertébro-basilaires. Elle n’est normale que chez 25 % des patients
hémizygotes et 40% des patientes hétérozygotes [15].
Une étude longitudinale d’une durée de 4 ans, réali-
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de l’hémiface [6] pendant quelques minutes ou, de façon permanente, pendant plusieurs jours. Elles sont favorisées par la fatigue,
l’exercice physique, le stress, les variations climatiques brutales
[6] et parfois associées à une fièvre, un œdème des chevilles ou des
arthralgies.
Des crises douloureuses aiguës fulgurantes à type de coup de poignard
ou en décharges électriques [7] peuvent se surajouter aux acroparesthésies chroniques.
La thérapeutique repose sur les antiépileptiques, carbamazépine,
diphényl-hydantoïne ou gabapentine [8]. L’efficacité exacte de la
thérapie enzymatique substitutive sur la douleur reste à préciser [9].
L’atteinte des fibres nerveuses de petit calibre (fibres δ) est confirmée : (1) par le fait que ces patients ont un seuil élevé de sensibilité à
la chaleur et encore plus au froid au niveau des extrémités [6, 10] ; (2)
par la normalité de l’électroneuromyogramme [11]. Cette neuropathie
des petites fibres permettrait d’expliquer les anomalies de réponse
(diminution du tonus vasoconstricteur et augmentation de la vasodilatation périphérique) en cas d’ischémie [12].
La physiopathologie des manifestations douloureuses reste mal comprise. L’infiltration des ganglions de la racine dorsale de la moëlle et
des gaines des fibroblastes périneuraux par des dépôts de Gb3 a été
évoquée [13, 14]. Enfin, on ne peut pas écarter d’éventuelles anomalies de la vascularisation et l’occlusion des vasa-nervorum dans la
genèse des crises douloureuses aiguës.
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sée chez 50 patients hémizygotes a permis de mettre
en évidence des lésions cérébrales sur les séquences
pondérées en T2 chez 55 % des patients [24], alors
que 37,5 % seulement des patients avaient présenté un
événement symptomatique, constitué ou transitoire. La
majorité des premières lésions apparaissaient dans les
territoires vascularisés par des artères perforantes de
petit calibre, essentiellement au niveau de la substance
blanche périventriculaire, des noyaux gris centraux et
dans le tronc cérébral ou le cervelet. Il existait enfin
une augmentation progressive de la charge lésionnelle
à l’IRM avec l’âge, puisque tous les patients de plus de
54 ans présentaient des lésions cérébrales.
Deux travaux ont permis de noter de fréquentes calcifications des pulvinars chez les patients hémizygotes
[25, 26]. Cette anomalie, augmentant avec l’âge puisque présente chez plus de 30 % des patients de plus de
50 ans, pourrait être une caractéristique distinctive de
la MF. Elle pourrait être secondaire à la vulnérabilité
des pulvinars et des noyaux thalamiques adjacents
par augmentation du débit sanguin cérébral (DSC)
confirmé par des études de doppler trans-crânien
[23]. Enfin, les travaux en spectroscopie ont permis
de noter qu’il existait une atteinte cérébrale diffuse,
notamment des régions sous-corticales, avec dimi-

nution du pic de N-acétyl aspartate, même en l’absence de lésions
visibles en imagerie conventionnelle [27]. Cette souffrance neuronale
pourrait être secondaire aux dépôts neuronaux de substrats [17] ou
à un dysfonctionnement issu des modifications vasculaires [27]. Il
existe ainsi une diminution du métabolisme régional du glucose et une
augmentation du débit local au niveau de la substance blanche (SB)
chez les patients atteints de MF, en caméra à positons [19]. Ainsi,
l’augmentation du DSC local et la réactivité altérée des mécanismes
de régulation artérielle seraient responsables d’une augmentation de
la pression interstitielle locale et d’une vulnérabilité métabolique de
la substance blanche (SB) [19]. Si l’augmentation du DSC est due à
la microangiopathie secondaire aux dépôts de glycosphingolipides ou
aux dysfonctionnements endothéliaux induits par les glycosphingolipides, la thérapeutique substitutive devrait pouvoir corriger l’augmentation du DSC régional, comme cela est observé dans l’artère sylvienne
par doppler transcrânien et au niveau vertébro-basilaire par caméra à
positons [28].

Traitement
Il n’y a pas de traitement spécifique des complications cérébrovasculaires de la MF. Il convient d’insister sur la prévention thromboembolique systématique par les antiagrégants plaquettaires [29] ou
les anticoagulants en cas de risque cardio-embolique [29]. Le profil
lipidique doit être contrôlé et une hyperhomocystéinémie corrigée par
l’administration d’acide folique lorsqu’elle existe [30]. L’enzymothérapie substitutive, par α-galactosidase recombinante (1 mg/kg de
poids d’agalsidase β administrée en perfusion intraveineuse chaque
15 jours), a permis la normalisation des taux plasmatiques de Gb3
[4, 31], la clairance du Gb3 des cellules endothéliales rénales [31] et
d’autres types cellulaires du rein [32] et de la peau, et la stabilisation de la fonction rénale [4]. Dans une récente étude multicentrique
de phase IV, contrôlée en double aveugle contre placebo, le nombre
d’événements morbides rénaux, cardiaques et cérébro-vasculaires a
été significativement réduit dans le groupe traité par agalsidase β
(1 mg/kg) par rapport au groupe témoin. En revanche, il existe quelques observations d’accidents ischémiques transitoires survenant
malgré la thérapie enzymatique substitutive. Il semble logique de
considérer la thérapie enzymatique, par ailleurs bien tolérée, comme
un traitement préventif à débuter le plus précocement possible afin de
prévenir des lésions irréversibles [29].

Conclusion

Figure 1. Maladie de Fabry : IRM encéphalique montrant
des hypersignaux périventriculaires diffus de petite taille
(lacunes) intéressant la substance blanche (coupe frontale,
séquence FLAIR).
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Il apparaît clairement qu’un effort d’éducation médicale doit
être accompli pour favoriser un diagnostic plus précoce pouvant
conduire à l’instauration d’un traitement préventif. Sur le plan
épidémiologique, des études systématiques de dépistage sur des
populations de sujets adultes jeunes ayant présenté un AVC ischémique inexpliqué, pourraient permettre de mieux préciser la place
exacte de la maladie de Fabry parmi les étiologies d’accidents
vasculaires cérébraux. ‡
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Neurological aspects of Fabry disease
Fabry disease, a rare X-linked disorder with deficient activity of alpha-galactosidase A, leads to a multiple organ
failure caused by a progressive accumulation of the substrat
globotriasocylceramide in cells. Peripheral nerve involvement, neuropathic pain and chronic acroparesthesiae, are
the most frequently reported signs and often revealing the
disease. They are secondary to the small nerve fibres (fibres
δ), that explained the normality of electroneuromyography.
Cochleo-vestibular and autonomic nervous system involvement appears later in the illness, aseptic meningitis are
rare. Cerebrovascular events (stroke, transient ischaemic
attack) are reported in 25 % of patients, increasing with age.
Affecting essentially the posterior circulation, their etiologies have to be clarified. MRI shows numerous silent lesions,
increasing with age, mainly in small perforant arteries and
pulvinar calcifications, due to an increase in cerebral perfusion with an impaired cerebral autoregulation, secondary
to the glycosphingolipid storage in vascular endothelial cells.
Enzyme replacement therapy could improve cerebral regional
blood flow disturbances and painful neuropathy. ‡
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