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Maladie de Fabry

• Sphingolipidose lysosomale de transmission liée à l’X
• Déficit d’activité de l’α-galactosidase A
• Atteinte multiviscérale

– Atteinte cardiaque conditionne le pronostic vital
– Hypertrophie typiquement symétrique, parfois asymétrique

• Plus grave chez l’homme que chez la femme
– Espérance de vie inférieure de 10 ans sans traitement

• Maladie probablement sous diagnostiquée
– HTA, cardiopathie ischémique, hypertrophie…
– Résultats du programme de dépistage en Normandie

• 2 nouveaux cas de Fabry sur 55 hypertrophies dépistées 

• 3 traitements disponibles
– 2 enzymothérapies et 1 molécule chaperon limitée aux porteurs d’une 

mutation du gène GLA

Savary AL et al. Open Heart 2017: e000567



Conséquences cardiaques de la 
Maladie de Fabry

• Incompétence chronotrope

• Anomalies de conduction

• Arythmies

• Insuffisance cardiaque

• Mort subite

– Patients fréquemment porteurs de PM DAI

Hagege A et al. Archives CV Dis 2019: in press



QUEL RÔLE POUR L’IRM ?



Patient de 69 ans

Bilan cardiologique au moment de sa retraite 

FDR CV; HTA, âge

ETT; hypertrophie diffuse non spécifique, 
cardiopathie hypertensive ?, CMH ?, autre ?

IRM

Cas clinique inaugural





T2 mapping



T1 map (MOLLI) – Native



RT 

Fabry confirmé après cet examen par mesure de l’alpha galactosidase; taux effondré
Patient traité par algasidase alpha, prise en charge des facteurs de risque CV
Mort subite 3 ans après le diagnostic



Elliott et al; ESC 2014 Guidelines

on diagnosis and management of HCM

IRM et cardiopathie hypertrophique



Sado DM et al. Circ CardioVasc Imaging 2013;6:392-398

Fabry vs. autres hypertrophies



Deborde E et al. Diagn Interv Imaging 2019, Révision soumise

Série de Rouen



Jeune homme de 20 ans, hockeyeur 
professionnel - Hypertrophie modérée

T1 septal ; 925 ms
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Conclusion; cœur d’athlète



T1T1

Dacher JN et al. 2019, Submitted



Dépister les formes débutantes

• Jeune homme de 18 ans

• Longue histoire de douleurs 
plantaires (post effort) chez lui et 
sa sœur de 20 ans (athlète)
– Multiples consultations (ortho, 

rhumato, pédiatre..)

• Découverte d’une cornée 
verticillée chez la sœur 
– Fabry : 3 cas familiaux – 2 enfants + 

mère
CMIO – Club de Médecine
Interne et Oeil



IRM

• Quasi normale

– Fonction, perfusion, RT

• Septum 13-14 mm en postéro basal





Décision thérapeutique

• Génétique non éligible à la molécule chaperon

• Traitement par agalsidase beta (Fabrazyme®)

• Suivi au long cours



Problématique des femmes

• Évaluation cardiologique systématique d’une 
patiente de 49 ans suite à un AVC chez sa mère
– Femme active, mère de deux garçons

– Habitus normal

– Triglycéridémie 2.32 g/l – cholesterol normal 

– Pro BNP; normal

– HTA, diabète de type 2

– ECG; signes d’hypertrophie VG

– TTE; mild and concentric hypertrophy (HT?)
• IRM



Hypertrophie  IRM





FEVG 67%



T1                                                              RT

FABRY (Variant Cardiaque) Génétique positiveFABRY (Variant Cardiaque) Génétique positive



Prise en charge

• RCP
• Agalsidase alpha 

– Après information et 
consentement de la 
patiente

• IRM chez la mère et les 
deux fils

• Suivi IRM
– MyFabT1
– Pas de modification 

significative des 
paramètres IRM sur 2 ans 

Mère (AVC) – Fabry confirmé

T1



Mapping myocardique; un biomarqueur de 
suivi des cardiopathies ?

– Hemosidérose (T2*)

– Sarcoïdose (T2, T1)

– Myocardite (T2, T1)

– Traitements anti fibrosants (T1, T2)

– Fabry (T1, T2, Masse VG, VEC, Vol OG, % de RT ?? )

F von Knobelsdorff-Brenkenhoff; J Schüler et al. Circ Cardiovasc Imaging 2017;10:e005242.
Puntmann V et al. Radiology 2017 Oct;285(1):63-72



En conclusion

• Réaliser une IRM cardiaque au moins une fois chez tout patient 
porteur d’une hypertrophie
– Maladies rares, Cp hypertensive, amylose, fabry..

• Associant anatomie, fonction, perfusion et structure
– Valeur pronostique du RT

• T1 mapping / VEC 
– Fibrose/infiltration protéique 
– Peut éventuellement éviter l’injection de PDC gadoliné chez les 

patients IR
– Apport majeur dans le cas de l’amylose et du Fabry

• Intérêt du dépistage des sujets jeunes et des enfants 
• Intérêt d’un traitement plus agressif chez les femmes
• Intérêt dans le cadre du suivi individuel et de la réponse au 

traitement ?

jndacher@gmail.com




