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RESUME

La maladie de Gaucher est une maladie génétique rare
de transmission autosomique récessive, due à un déficit
en bêtaglucocérébrosidase. Le déficit enzymatique conduit
à une accumulation du substrat non dégradé
(glucosylcéramide) dans les lysosomes de différents
organes à l’origine d’une hépato-splénomégalie et des
lésions osseuses. L’ostéonécrose aseptique constitue la
complication la plus grave de ces dernières. Nous
rapportons l’observation d’une patiente âgée de 28 ans
suivie pour une maladie de gaucher depuis l’âge de
18 ans, ayant subi une splénectomie, hospitalisée pour
une douleur de la hanche droite. La radiographie était
en faveur d’une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
droite stade 4 de Ficat. La radiographie des fémurs a
objectivé un aspect en flacon d’Erlenmeyer et la
scintigraphie osseuse a objectivé plusieurs sites
d’hyperfixation. La patiente a bénéficié d’une prothèse
totale de la hanche droite.
Les manifestations osseuses de la maladie de Gaucher
sont polymorphes et conditionnent le pronostic
fonctionnel. L’avènement de l’enzymothérapie substitutive
a transformé son pronostic faisant améliorer les paramètres
cliniques et hématologiques, la réponse osseuse est plus
longue à obtenir.
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ostéonécrose

ABSTRACT

Gaucher’s disease is a rare genetic disease characterized
by recessive autosomic transmission due to a
betaglucocerebrosidase deficiency. The enzymatic
deficiency leads to the accumulation of non debased
substrate (glucosylceramide) in the lysosomes of the
various organs cause a hepatosplenomegaly and osseous
lesions. The aseptic osteonecrosis represents the most
severe complication of these latters. We report the case
of a 28 years old patient treated because of Gaucher’s
disease since she was 18 years old, she underwent a

splenectomy, hospitalized because of a pain of the right
hip. The radiography showed aseptic osteonecrosis of
the right femoral head stage 4 of Ficat. The radiography
of the femur visualized an aspect of Erlenmeyer’s bottle
and the osseous scintigraphy visualized several sites of
hyperfixation. The patient benefitted from total prothesis
of the right hip.
The osseous manifestations of Gaucher’s disease are
polymorphous and have impact on the functional
prognosis. The advent of the substitutive enzymotherapy
transforms its prognosis that improves the clinical and
hematologic parameters, the osseous response requires
a longer period.
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INTRODUCTION

La maladie de Gaucher est une maladie génétique rare
de transmission autosomique récessive, due à un déficit
en bêtaglucocérébrosidase. L’atteinte osseuse en est
fréquente (70%) allant d’une simple ostéopénie
asymptomatique à des lésions destructrices importantes.
L’ostéonécrose aseptique constitue la complication la
plus grave et la plus handicapante, nous en rapportons
un cas.

OBSERVATION

Mlle B.F âgée de 28 ans a été hospitalisée pour une
douleur mixte de la hanche droite à prédominance
mécanique évoluant depuis un an et accentuée depuis
trois mois entraînant une impotence fonctionnelle relative.
Elle était suivie pour une maladie de Gaucher type 1
depuis 10 ans pour laquelle elle a subit une splénectomie.
L’examen clinique a retrouvé une patiente qui marchait
avec boiterie avec une douleur et limitation des
mouvements de la hanche droite, le reste de l’examen
n’a pas trouvé de particularité hormis une hépatomégalie.
Le bilan biologique a noté un syndrome inflammatoire
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modéré avec une VS à 40 mm à la première heure. La
numération et la formule sanguine ont mis en évidence
une hyperleucocytose à 17 000 élts/mm3 avec un taux
d’hémoglobine à 11,2 g/dl. La radiographie standard du
bassin a montré un aspect condensé hétérogène avec
méplat de la tête fémorale en faveur d’une ostéonécrose
de la tête fémorale droite stade 4 de Ficat avec pincement
de l’interligne coxo-fémoral (fig. 1). La scintigraphie
osseuse faite à la recherche d’autres lésions a mis en
évidence une hyperfixation métaphysaire diffuse, de la

tête fémorale droite, de la hanche gauche, des condyles
internes des genoux et de l’extrémité inférieure du tibia
droit. Les radiographies des genoux et des tibias n’ont
pas montré de lésions nécrotiques et la radiographie de
l’extrémité inférieure des fémurs a montré un aspect en
Erlenmeyer (fig. 2). L’IRM du bassin a éliminé une
ostéonécrose débutante de la tête fémorale controlatérale
(fig. 3). La patiente a bénéficié d’une prothèse totale de
la hanche droite (fig. 4) puis rééducation avec bon résultat
fonctionnel.

Fig. 2. Aspect en Erlenmeyer de l’extrémité
 inférieure des deux fémurs

Fig. 4. Prothèse totale de la hanche droite chez
une patiente atteinte de maladie de Gaucher.

Fig. 1. Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite
stade 4 de Ficat au cours d’une maladie de Gaucher

Fig. 3. IRM du bassin montrant l’ONA de la tête
 fémorale droite et éliminant une atteinte controlatérale
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DISCUSSION

La maladie de Gaucher est due a un déficit en
bêtaglucocérébrosidase, qui est l’enzyme responsable de
l’hydrolyse de la glucosylcéramide en glucose et en
céramide, entraînant une accumulation de ce substrat
dans les cellules du système réticulo-endothélial à l’origine
d’une splénomégalie, d’une hépatomégalie et de
complications osseuses (2). La maladie est classée en trois
types majeurs selon la présence ou pas d’une atteinte du
SNC. Le type 1 est le plus fréquent (1/400 à 1/600 dans
la population juive ashkénaze et 1/40000 dans la
population non ashkénaze), il est défini par l’absence
d’atteinte du SNC, le type 3 est rare (1/100 000 naissances)
caractérisé par une atteinte neurologique plus tardive et
d’évolution lente mais sévère, le type 2 est le plus rare
(1/500 000) et le plus sévère souvent inauguré par une
atteinte neurologique rapidement létale (2, 9).

L’atteinte osseuse de la maladie de Gaucher est fréquente
(75%) et constitue la complication majeure des types 1
et 3 dont elle conditionne le pronostic fonctionnel. Elle
est très variable allant d’une simple ostéopénie à des
lésions destructrices importantes (2). Sa physiopathologie
reste mal élucidée, on pense qu’elle est secondaire à
l’infiltration de l’os et de la moelle osseuse par les cellules
de Gaucher responsable d’une expansion médullaire avec
occlusion vasculaire et d’une érosion des trabécules
spongieux et de la face endostale de la corticale aboutissant
à une ostéopénie diffuse, le rôle de certaines cytokines
dans l’activation des ostéoclastes a été également évoqué
(7, 9). Tous les os peuvent être touchés mais les lésions
initiales s’installent au niveau du squelette axial et des
os longs proximaux essentiellement à la partie distale
des fémurs (1).

L’ostéonécrose aseptique est l’une des manifestations
osseuses les plus fréquentes de la maladie de Gaucher
type 1, 75% (15/20) de l’ensemble des atteintes osseuses
dans la série Amstutz et Carey (4). La mort osseuse est
secondaire à une ischémie  par infarcissement chronique
touchant le plus souvent la tête fémorale ou humérale et
le corps vertébral (9). La classification de Ficat permet
de décrire la progression d’ostéonécrose se basant sur les
symptômes cliniques et l’aspect radiologique. L’IRM est
mieux sensible que les radiographies standards en matière
de diagnostic précoce d’ONA et la scintigraphie osseuse
a un intérêt surtout pour le bilan des autres foyers, elle
montre toujours une hypofixation transitoire de la région
douloureuse qui devient hyperfixante après quelques
semaines et une fixation proche de la normale après
quelques mois (1). La splénectomie qui a constitué
pendant longtemps le traitement de base de la maladie
de Gaucher multiplie le risque d’ONA par 10, car elle

diminue le réservoir corporel de stockage et augmente
l’infiltration de la moelle osseuse (1, 8). Les autres
manifestations osseuses sont dominées par l’ostéopénie
presque toujours présente, affectant l’os trabéculaire et
cortical et source de complications à type de tassements
vertébraux et de fracture du col fémoral. Les infarctus
osseux sont présents dans 20 à 40%  et se traduisent par
des crises douloureuses osseuses dans un état fiévreux
ressemblant à une ostéomyélite et siègent souvent aux
os longs des membres inférieurs, les vertèbres et le bassin.
Quant à la déformation en flacon d’Erlenmeyer, présente
dans 30% des cas, elle constitue l’anomalie la plus
caractéristique tout en étant ni symptomatique ni
pathognomonique et se manifeste sur la radiographie
standard par un élargissement bilatéral et symétrique de
la région métaphyso-diaphysaire surtout la partie distale
du fémur et proximale du tibia. L’ostéosclérose est
l’apanage des patients ayant une atteinte osseuse sévère
et se manifeste par un remodelage osseux aberrant avec
un infarcissement osseux et déposition de calcium au
niveau de l’os (9).

L’atteinte osseuse chez notre patiente se limite visiblement
à une ONA de la tête fémorale droite, vu que sa maladie
n’a commencé à se manifester qu’à l’âge de 18 ans,
cependant une souffrance osseuse infra-radiologique ne
peut être exclue vu les zones d’hyperfixation sur la
scintigraphie osseuse témoignant d’une maladie toujours
évolutive.

Le traitement enzymatique substitutif est désormais au
centre de la prise en charge thérapeutique moderne de
la maladie de Gaucher, par l ’apport d’une
glucocérébrosidase exogène. Des effets certains sur
l’ensemble des manifestations viscérales (asthénie, anémie,
thrombopénie, organomégalie) ont été constatés au bout
d’un délai allant jusqu’à 12 mois de traitement (2),
cependant les effets sur l’os restent controversés. On
estime que la réponse osseuse est plus retardée pouvant
aller jusqu’à trois ans, ceci pouvant être liée à la lenteur
du métabolisme osseux (5), l’autre hypothèse serait que
ce retard est lié à la préexistence de dégâts osseux devant
être simultanément traités par des thérapeutiques
adjuvantes comme les bisphosphonates (2). En tout cas,
le but de l’enzymothérapie est de diminuer le nombre
des crises osseuses, prévenir les ostéonécroses et améliorer
la DMO (3), cependant elle n’aura aucun effet sur les
ostéonécroses déjà installées où le traitement chirurgical
est le seul possible, dont la PTH qui peut être offerte
aux patients ayant la maladie de Gaucher avec les mêmes
critères que les autres patients ayant une ostéonécrose de
la hanche d’autre origine (6).
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Le remplacement prothétique chez notre patiente s’est
passé sans incidents avec bon résultat fonctionnel,
cependant elle ne peut se permettre un traitement
spécifique étant très coûteux.

CONCLUSION

La maladie de Gaucher est une maladie génétique rare,
mais qui peut être à l’origine de complications osseuses
très fréquentes et souvent invalidantes. L’instauration
d’un traitement enzymatique substitutif précoce, est le
seul garant pour prévenir et contrôler ses complications.
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