
Annexe - Maladies rares
Généralités

Une maladie est dite rare si elle atteint moins de une personne sur 2 000, c'est-à-dire moins de 30 000 personnes en France.
Les médicaments destinés à ces maladies sont soit des médicaments indiqués dans d'autres maladies fréquentes, soit des médicaments dits

 orphelins. Ces derniers sont développés avec l'aide des organismes responsables des Autorisations de mise sur le marché (AMM), ANSM pour la
 France et Agence européenne du médicament (EMA) pour l'Europe.

L'annuaire des maladies rares Orphanet donne des informations sur plus de 5 000 maladies, en identifiant notamment les traitements, les
 consultations spécialisées et les associations de malades concernées.

Nous citerons certaines de ces maladies, pour lesquelles des médicaments spécifiques ont été mis au point. La plupart de ces médicaments sont de
 prescription initiale hospitalière. Il s'agit, le plus souvent, de traitements au long cours ou de traitements d'urgence. Tout médecin peut être amené à
 conseiller des patients souffrant de telles maladies.

Amyloses à transthyrétine (ATTR)
Les amyloses sont caractérisées par des dépôts de protéines anormales, fibrillaires, dites amyloïdes, dans différents tissus. Les causes sont multiples.
 Certaines sont des maladies héréditaires rares. C'est le cas de l'ATTR (ou neuropathie amyloïde familiale) liée à une anomalie d'un gène qui entraîne
 la fabrication d'une protéine de transport, la transthyrétine (autrefois appelée pré-albumine). La maladie est le plus souvent révélée chez l'adulte entre
 30 et 50 ans. Le diagnostic est fait sur la découverte de l'anomalie du gène. Les atteintes cliniques liées à un dépôt axonal de substance amyloïde
 comportent une polyneuropathie sensitive, motrice et autonome. Cette neuropathie peut entraîner un handicap profond en une dizaine d'années. Des
 atteintes myocardiques, rénales et vitréennes sont également possibles. Le traitement de cette amylose est la transplantation hépatique, qui permet la
 synthèse d'une transthyrétine normale. Le tafamidis, stabilisateur spécifique de la transthyrétine, intervient dans le métabolisme de cette protéine de
 transport et limite la formation de substance amyloïde. Dans une étude de 18 mois, multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée versus
 placebo, réalisée chez 128 patients, le score de déficience neuropathique des membres inférieurs (NIS-LL), et l'évolution de la qualité de vie évaluée
 par le test de Norfolk Qualité de vie-Neuropathie diabétique (QOL-DN), ont montré une moindre détérioration dans le groupe tafamidis que dans le
 groupe placebo, mais les différences ne sont pas statistiquement significatives (peut-être par manque de puissance de l'essai). Le tafamidis a obtenu
 une AMM accordée sous conditions exceptionnelles et est indiqué chez les patients adultes présentant une polyneuropathie symptomatique de stade 1
 (ne nécessitant pas d'assistance à la marche) pour retarder le déficit neurologique périphérique. Ce traitement ne doit pas retarder la transplantation
 hépatique si elle est décidée.

Tafamidis (VYNDAQEL)

Anomalies de synthèse des acides biliaires (SAB)
Les anomalies de la synthèse des acides biliaires sont un groupe d'anomalies métaboliques congénitales dues à divers déficits enzymatiques. Elles
 s'expriment chez le nourrisson, l'enfant ou l'adulte par une symptomatologie variable pouvant comporter cholestase, troubles neurologiques et
 malabsorption des graisses. La prévalence pourrait être de 1 à 9/1 000 000 pour l'ensemble des déficits de la synthèse des acides biliaires. Les erreurs
 innées de la synthèse des acides biliaires représenteraient 1 à 2 % des maladies hépatiques inexpliquées du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent.
 Le diagnostic est porté à un âge variable, par recherche systématique dans une fratrie ou devant une cholestase néonatale chez le nourrisson, une
 hépatopathie inexpliquée chez l'enfant ou une maladie neurologique chez l'adulte. Des complications secondaires à la malabsorption lipidique et à la
 carence en vitamines liposolubles (rachitisme, syndrome hémorragique, dystrophie neuro-axonale et héméralopie) peuvent être révélatrices chez le
 nourrisson et l'enfant. Sept erreurs innées de la synthèse des acides biliaires sont responsables de cholestase hépatique : le déficit en 3-bêta-hydroxy-
C27-stéroïde oxydoréductase (déficit type  1), le plus fréquent, et les déficits en delta(4)-3-oxostéroïde 5-bêta-réductase (déficit type 2), oxystérol 7-
alpha-hydroxylase (déficit type 3), 2-méthylacyl-CoA racémase (déficit type 4), acide trihydroxycholestanoïque (THCA) CoA oxydase, acides biliaires-
CoA ligase avec amidation défectueuse ainsi que le déficit en stérol-27 hydroxylase avec xanthomatose cérébrotendineuse. Le diagnostic repose sur
 les dosages enzymatiques du sérum, des urines ou de tissus. Le pronostic dépend du type de déficit. Sans traitement, la morbi-mortalité est
 importante. La transplantation hépatique a été proposée. L'administration d'acide cholique par voie orale est la base du traitement médical. Il stimule le
 flux biliaire, diminue la cholestase, facilite l'absorption des graisses et limite la synthèse de précurseurs métaboliques toxiques. Une survie à long terme
 et une amélioration clinique sont possibles lorsque le traitement médical est précoce.

Acide cholique (ORPHACOL, déficits types 1 et 2 ; KOLBAM, déficits types 3 et 4 et xanthomatose cérébrotendineuse)

Anomalies du catabolisme des acides aminés
Voir Hyperammoniémies des maladies métaboliques héréditaires

Hyperammoniémies des maladies métaboliques héréditaires
Les déficits en arginosuccinate synthétase (ou arginosuccinase), carbamoyl-phosphate synthétase, et en ornithine transcarbamylase

 appartiennent au groupe des troubles du métabolisme du cycle de l'urée (notamment décelables aux niveaux hépatique et intestinal). Elles sont
 révélées le plus souvent en période néonatale par des troubles de conscience avec hyperammoniémie. Elles peuvent mener à un déficit intellectuel
 et à un retard de croissance staturopondérale. Elles peuvent être de révélation plus tardive. Le diagnostic est confirmé selon les cas par des dosages
 enzymatiques sur biopsies (hépatiques ou intestinales) et/ou par chromatographie des acides aminés plasmatiques et urinaires. Le traitement repose
 sur un régime hypoprotidique à poursuivre à vie avec supplémentation en citrulline, en arginine, en benzoate et en phénylbutyrate de sodium. Le
 phénylbutyrate de sodium n'est qu'un des composants du traitement. Il est présenté sous forme de comprimés pour les enfants capables de les
 avaler et pour les adultes, et sous forme de granules (AMMONAPS). Une forme moins dosée est disponible pour les nourrissons, les enfants et les
 patients dysphagiques en cas de mauvaise acceptabilité (PHEBURANE).

Phénylbutyrate de sodium (AMMONAPS, PHEBURANE)
Dans le déficit en N-acétyl-glutamate synthase, les troubles sont eux aussi variables. Ils apparaissent parfois dès la naissance : nouveau-né avec

 des signes d'hypertension intracrânienne, convulsions et coma. Parfois, le déficit n'est que partiel et les signes d'hyperammoniémie surviennent lors
 d'une maladie ou d'un stress chez l'enfant ou, plus tardivement chez l'adulte. Un traitement spécifique est proposé : l'acide carglumique, activateur
 du cycle de l'urée, normalement produit à partir du glutamate sous l'action de la N-acétyl-glutamate synthase. La L-arginine est parfois utilisée.



Acide carglumique (CARBAGLU)
L-arginine (ARGININE VEYRON)

 Dans les anomalies du catabolisme des acides aminés, l'hyperammoniémie est liée aux acidémies organiques (isovalérique, ou
 méthylmalonique, ou propionique). Le diagnostic est le plus souvent posé lors d'une encéphalopathie hyperammoniémique en période néonatale.
 L'acide carglumique doit alors être administré en urgence. Il permet de réduire rapidement l'ammoniémie. Il doit être associé aux traitements des
 troubles hydroélectrolytiques et aux traitements éventuels d'épuration extrarénale. Ce n'est pas un traitement de fond des acidémies organiques.

Acide carglumique (CARBAGLU)

Castleman (maladie de)
La maladie de Castleman est une maladie lymphoproliférative de forme localisée ou multicentrique. La prévalence est estimée à moins de 1 cas sur
 100 000. Les manifestations cliniques sont hétérogènes, allant d'une adénopathie latente localisée, asymptomatique, à des épisodes récurrents
 d'adénopathies diffuses avec un syndrome inflammatoire parfois marqué et des atteintes systémiques notamment vasculaires. Le tocilizumab,
 anticorps monoclonal humanisé dirigé contre le récepteur de l'interleukine 6 (IL-6), fait l'objet d'une RTU (Recommandation temporaire d'utilisation)
 dans les formes non plasmocytaires, très inflammatoires et non associées à l'Herpes Virus HHV8.

Tocilizumab (ROACTEMRA)

Cirrhose biliaire primitive
C'est une maladie chronique d'origine auto-immune caractérisée par une destruction progressive des canaux biliaires interlobulaires entraînant une
 cholestase chronique. La prévalence est estimée entre 0,02 et 0,2/100 000 personnes. La maladie survient 9 fois sur 10 chez la femme, le plus
 souvent après 40 ans. L'évolution comporte une phase asymptomatique, puis une phase de cholestase (parfois avec un prurit intense) et, enfin, une
 phase de cirrhose. La présence d'anticorps anti-mitochondries est fréquente. L'acide ursodésoxycholique (entre 13 et 15 mg/kg/jour) diminue les
 symptômes, améliore les tests hépatiques et diminue le recours à la transplantation hépatique après 2 à 4 ans de traitement.

Acide ursodésoxycholique (CHOLURSO, DELURSAN, URSOLVAN)

Cushing (syndrome de)
Le syndrome de Cushing est lié à une exposition forte et prolongée au cortisol et autres hormones glucocorticoïdes (hypercorticisme). Le syndrome de
 Cushing d'origine endogène est une hypersécrétion corticosurrénale. La prévalence du syndrome de Cushing endogène est de 1/26 000, et en
 Europe, l'incidence annuelle varie entre 1/1 400 000 et 1/400 000, avec un pic d'incidence entre 25 et 40 ans. Les signes cliniques typiques du
 syndrome de Cushing sont une obésité du visage et du tronc, des signes d'hyper-catabolisme (peau fine, vergetures violines, ecchymoses, contusions
 sans traumatisme visible, faiblesse musculaire proximale avec amyotrophie, ostéoporose), et chez les enfants, un gain de poids avec un
 ralentissement de la courbe de croissance. Une hypertension artérielle, une intolérance au glucose, ou un diabète, une hypokaliémie, une acné, un
 hirsutisme, des irrégularités menstruelles sont fréquents. Le syndrome de Cushing endogène est lié à une hypersécrétion d'ACTH (Adréno-cortico-
trophic Hormone) dans 75-80 % des cas (par tumeur hypophysaire ou sécrétion ectopique d'ACTH). Le syndrome de Cushing indépendant de l'ACTH
 peut être dû à une tumeur corticosurrénale unilatérale bénigne ou maligne ou à une hyperplasie corticosurrénale bilatérale. Le diagnostic de
 l'hypercorticisme est basé sur les tests de dosage du cortisol, à différentes heures du nycthémère, sur les tests dynamiques de freinage et stimulation,
 et sur l'imagerie. La suspicion d'un trouble génétique justifie une consultation génétique spécialisée. La prise en charge dépend de la cause, de
 l'intensité du syndrome de Cushing et des comorbidités. Elle peut comporter une chirurgie surrénale ou hypophysaire et/ou une radiothérapie. Le
 traitement médical de l'hypercorticisme utilise des inhibiteurs de synthèse du cortisol : kétoconazole, ou, dans les corticosurrénalomes, métyrapone, ou
 mitotane. Ces médicaments requièrent du prescripteur une grande expérience du fait de leurs effets indésirables et du danger d'induire une
 insuffisance surrénale. Le kétoconazole administré par voie orale, autrefois utilisé comme antifongique systémique a eu une AMM dans le traitement
 du syndrome de Cushing endogène chez les adultes et les adolescents âgés de plus de 12 ans. Son hépatotoxicité est connue. Le contrôle de la
 fonction hépatique est obligatoire avant d'initier le traitement puis régulièrement au cours de celui-ci. La survenue de signes biologiques ou cliniques de
 toxicité hépatique doit conduire à interrompre le traitement. C'est également un puissant inhibiteur du cytochrome CYP 3A4 et les interactions
 médicamenteuses sont multiples. Dans le cas particulier du syndrome de Cushing induit par une hypersécrétion d'ACTH hypophysaire (ou
 maladie de Cushing), le plus souvent en cas d'adénome hypophysaire, le traitement comporte la destruction de l'adénome hypophysaire par technique
 chirurgicale (hypophysectomie transphénoïdale) et/ou radiothérapique. Lorsque la destruction hypophysaire n'est pas possible ou en cas de récidive,
 un analogue de la somatostatine, le pasiréotide, peut être proposé. Sous ce traitement, dans un essai chez 162 patients adultes (2 injections sous-
cutanées par jour), l'hypercortisolisme a rétrocédé en 6 mois chez 15 à 26 % des patients (selon la posologie utilisée). Mais une hyperglycémie et/ou un
 diabète sont survenus dans 72 % des cas.

Kétoconazole (KETOCONAZOLE HRA PHARMA)
Métyrapone (MÉTOPIRONE)
Mitotane (LYSODREN)
Pasiréotide (SIGNIFOR)

Déficits en arginosuccinate synthétase (ou argininosuccinase), en carbamoyl-
phosphate synthétase, en N-acétyl-glutamate synthase, en ornithine transcarbamylase

Voir Hyperammoniémies des maladies métaboliques héréditaires

Hyperammoniémies des maladies métaboliques héréditaires
Les déficits en arginosuccinate synthétase (ou arginosuccinase), carbamoyl-phosphate synthétase, et en ornithine transcarbamylase

 appartiennent au groupe des troubles du métabolisme du cycle de l'urée (notamment décelables aux niveaux hépatique et intestinal). Elles sont
 révélées le plus souvent en période néonatale par des troubles de conscience avec hyperammoniémie. Elles peuvent mener à un déficit intellectuel
 et à un retard de croissance staturopondérale. Elles peuvent être de révélation plus tardive. Le diagnostic est confirmé selon les cas par des dosages
 enzymatiques sur biopsies (hépatiques ou intestinales) et/ou par chromatographie des acides aminés plasmatiques et urinaires. Le traitement repose
 sur un régime hypoprotidique à poursuivre à vie avec supplémentation en citrulline, en arginine, en benzoate et en phénylbutyrate de sodium. Le
 phénylbutyrate de sodium n'est qu'un des composants du traitement. Il est présenté sous forme de comprimés pour les enfants capables de les
 avaler et pour les adultes, et sous forme de granules (AMMONAPS). Une forme moins dosée est disponible pour les nourrissons, les enfants et les



 patients dysphagiques en cas de mauvaise acceptabilité (PHEBURANE).
Phénylbutyrate de sodium (AMMONAPS, PHEBURANE)

Dans le déficit en N-acétyl-glutamate synthase, les troubles sont eux aussi variables. Ils apparaissent parfois dès la naissance : nouveau-né avec
 des signes d'hypertension intracrânienne, convulsions et coma. Parfois, le déficit n'est que partiel et les signes d'hyperammoniémie surviennent lors
 d'une maladie ou d'un stress chez l'enfant ou, plus tardivement chez l'adulte. Un traitement spécifique est proposé : l'acide carglumique, activateur
 du cycle de l'urée, normalement produit à partir du glutamate sous l'action de la N-acétyl-glutamate synthase. La L-arginine est parfois utilisée.

Acide carglumique (CARBAGLU)
L-arginine (ARGININE VEYRON)

 Dans les anomalies du catabolisme des acides aminés, l'hyperammoniémie est liée aux acidémies organiques (isovalérique, ou
 méthylmalonique, ou propionique). Le diagnostic est le plus souvent posé lors d'une encéphalopathie hyperammoniémique en période néonatale.
 L'acide carglumique doit alors être administré en urgence. Il permet de réduire rapidement l'ammoniémie. Il doit être associé aux traitements des
 troubles hydroélectrolytiques et aux traitements éventuels d'épuration extrarénale. Ce n'est pas un traitement de fond des acidémies organiques.

Acide carglumique (CARBAGLU)

Duchenne (dystrophie musculaire de)
La dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) est une maladie neuromusculaire avec atrophie et faiblesse musculaires progressives. C'est une
 maladie héréditaire récessive liée à l'X, avec mutation du gène DMD entraînant un déficit complet en dystrophine, une protéine normalement présente
 sous la membrane cellulaire de toutes les fibres musculaires (lisse, striée, ou cardiaque) et indispensable au maintien de l'architecture cellulaire. La
 DMD affecte principalement les garçons avec une incidence à la naissance de 1/3 300 garçons. La maladie débute pendant l'enfance avec un retard
 du développement moteur et du développement global. Le plus souvent, les enfants ne réussissent pas à courir ou sauter. La maladie progresse
 rapidement. Monter des escaliers devient difficile et l'enfant tombe fréquemment. La marche devient impossible entre 6 et 13 ans. Une
 cardiomyopathie et une insuffisance respiratoire restrictive peuvent entraîner le décès pendant l'adolescence. Le traitement comporte la kinésithérapie,
 des orthèses cruro-pédieuses et parfois des gestes chirurgicaux orthopédiques. Les médicaments corticostéroïdes sont administrés au long cours.
 Leurs effets indésirables potentiels doivent être dépistés et pris en compte : surpoids, ostéoporose, cataracte et glaucome. Le gène codant pour la
 dystrophine, gène DMD, est un des plus longs gènes chez l'homme. Les études de séquençage ont permis de déceler de nombreux types de
 mutations. Parfois, elles bloquent totalement l'induction de dystrophine : c'est la maladie de Duchenne dans sa forme sévère. D'autres mutations
 induisent une protéine incomplète, tronquée à l'origine de formes atténuées de la maladie. Un petit groupe de patients (environ 13 %) est porteur d'une
 mutation particulière bloquant tout message génétique (mutation dite non-sens de l'ADN aboutissant à un codon d'arrêt prématuré dit codon « stop »)
 et donc interrompant la traduction avant la production de dystrophine normale. Chez ces patients, l'ataluren, substance permettant aux mécanismes de
 fabrication des protéines de passer outre les codons stop prématurés (permettant la poursuite de la translecture par l'ARNm) et ainsi d'aboutir à la
 production de la protéine complète, a été proposé. L'ataluren, administré par voie orale chez des patients atteints de DMD, a permis d'augmenter la
 production de protéine dystrophine et de réduire la vitesse de dégradation de la marche. L'agence européenne du médicament (EMA) a émis en 2014
 un avis favorable pour une AMM conditionnelle chez les patients DMD ambulatoires âgés de 5 ans ou plus, après détermination de la mutation non-
sens par test génétique. Des études complémentaires sont nécessaires.

Ataluren (TRANSLARNA)

Fabry (maladie de)
C'est une maladie héréditaire du métabolisme des glycosphingolipides, de transmission récessive liée au chromosome X. Elle est due au déficit en
 enzyme alphagalactosidase A. Le substrat entraîne une maladie de surcharge multiviscérale avec atteintes cardiaque (hypertrophie ventriculaire),
 neurologique (accidents vasculaires cérébraux), ORL (hypoacousie), rénale (insuffisance rénale) et cutanée (angiokératomes). Ces atteintes n'étant
 pas spécifiques, la maladie est souvent sous-diagnostiquée. En cas de suspicion, le diagnostic doit être confirmé par la mesure enzymatique de
 l'alphagalactosidase A chez l'homme et par un génotypage chez la femme. Le traitement est l'enzymothérapie recombinante substitutive qui doit
 souvent être instaurée précocement (avant la survenue de lésions viscérales).

Agalsidase (FABRAZYME, REPLAGAL)

Fibrose pulmonaire idiopathique
Cette maladie fibrosante, d'origine inconnue, est révélée chez l'adulte par la survenue de dyspnée et de toux. L'examen tomodensitométrique à haute
 résolution montre des opacités réticulaires et des images sous-pleurales en « rayons de miel ». Le substrat anatomopathologique est la « pneumonie
 interstitielle dite usuelle ». La surveillance comporte la mesure de la capacité vitale forcée (CVF) et de la capacité de diffusion du monoxyde de
 carbone (DLco). L'aggravation des symptômes, puis une insuffisance cardiaque droite, conduisent à un handicap respiratoire, puis au décès en 2 à
 5 ans. Les traitements symptomatiques usuels sont inefficaces. Oxygénothérapie, anticoagulants et, parfois, transplantation pulmonaire sont
 recommandés. Deux médicaments spécifiques sont disponibles. Leur efficacité sur les critères fonctionnels est limitée et peu claire sur les critères
 cliniques (délai d'aggravation, mortalité, etc.). La pirfénidone est un immunosuppresseur, proposé dans les formes de diagnostic confirmé, si la CVF
 est ≥ 50 % et la DLco est ≥ 35 %, en l'absence de tabagisme (avis de la commission de la transparence, HAS, février 2015). Le nintédanib, inhibiteur
 de tyrosine-kinase administré par voie orale, intervient sur les récepteurs de facteurs de croissance des plaquettes, des fibroblastes (FGFR) et de
 l'endothélium vasculaire (VEGFR). Selon la HAS, le nintédanib est une alternative à la pirfénidone chez les patients dont le diagnostic de fibrose
 pulmonaire idiopathique est confirmé par la clinique, l'examen radiologique et/ou histopathologique et dont la CVF prédite est ≥ 50 % et la DLco ≥ 30 %
 (synthèse d'avis de la commission de la transparence, HAS, mai 2015).

Nintédanib (OFEV)
Pirfénidone (ESBRIET)

Gaucher (maladie de)
C'est une maladie héréditaire du métabolisme des glycosphingolipides, de transmission récessive autosomique. Elle est due au déficit en enzyme
 glucocérébrosidase. Le substrat entraîne une maladie de surcharge multiviscérale en glucocérébrosides avec des atteintes splénique (volume
 splénique multiplié par 5 à 20, entraînant un hypersplénisme responsable d'une anémie et d'une thrombopénie), hépatique et osseuse (avec
 destruction de l'architecture osseuse, douleurs, parfois infarctus et déminéralisation). Ces atteintes non neurologiques sont observées dans la forme
 chronique de la maladie (type 1) souvent diagnostiquée à l'âge adulte. Des formes avec atteinte neurologique d'évolution aiguë (type 2) ou subaiguë



 (type 3) sont observées chez l'enfant. Le traitement comporte des perfusions de l'enzyme recombinante (imiglucérase). Lorsque ces perfusions ne sont
 pas possibles, le traitement de la maladie de type 1 comporte des perfusions d'autres formes d'enzymothérapie de substitution : vélaglucérase alfa, ou
 des médicaments réducteurs de substrat (le glucosylcéramide) et actifs par voie orale : miglustat et eliglustat. Le choix de ces traitements est affaire de
 spécialistes.

Enzymothérapie de substitution :
Imiglucérase (CEREZYME)
Vélaglucérase alfa (VPRIV)
Réducteurs de substrat :
Éliglustat (CERDELGA)
Miglustat (ZAVESCA)

Gélineau (maladie de)
Lire Narcolepsie et hypersomnie idiopathique.

Glycogénose de type 2
Cette maladie génétique est due à un déficit en alpha-1,4-glucosidase acide, enzyme impliquée dans le métabolisme du glycogène. Elle se manifeste,
 chez le nourrisson, par une hypotonie, des difficultés de succion et de déglutition, une cardiomyopathie hypertrophique et une hépatomégalie,
 entraînant le plus souvent le décès avant l'âge de 2 ans (maladie de Pompe). Dans d'autres cas elle ne se manifeste que plus tardivement, chez le
 grand enfant ou l'adulte, sous forme d'une myopathie des ceintures débutant aux membres inférieurs, et dont l'évolution dépend de l'atteinte des
 muscles respiratoires. Le diagnostic repose sur la mise en évidence du déficit de l'activité alphaglucosidase dans les tissus ou le sang. L'identification
 de mutations du gène de l'alphaglucosidase est souhaitable. Un traitement par enzyme recombinante (alglucosidase alfa) est disponible. L'efficacité
 dans les formes infantiles est reconnue. Ce médicament est également proposé en traitement substitutif à long terme chez l'adulte. Le bénéfice
 thérapeutique parait dans ce cas plus limité (synthèse d'avis de la commission de la transparence, HAS, janvier 2013). Il est administré en
 perfusions IV toutes les 2 semaines. Des réactions anaphylactiques sont possibles. Elles peuvent être graves et imposent une surveillance de la
 perfusion en soins intensifs. Le suivi du traitement par enzyme recombinante justifie un suivi tous les 6 mois dans un centre de référence.

Alglucosidase alfa (MYOZYME)

Grêle court (syndrome du)
Le syndrome dit du « grêle court » ou de l'« intestin court » est secondaire à une résection chirurgicale (par exemple après infarctus mésentérique)
 laissant en place moins de 150 à 200 cm d'intestin grêle. Il s'agit d'une maladie rare (environ 1 cas pour 1 000 000 de personnes en France). La
 résection entraîne une insuffisance intestinale avec troubles hydroélectrolytiques et défaut d'absorption des nutriments imposant une nutrition
 parentérale prolongée. Les troubles sont définitifs dans 50 % des cas. Ils peuvent régresser, au moins en partie, après une période d'adaptation
 intestinale de 6 à 12 mois. La prise en charge en centre spécialisé est très complexe et difficile pour les patients. Le téduglutide, polypeptide
 recombinant, est un analogue du GLP2 (Glucagon Like Peptide 2), facteur de croissance de la muqueuse intestinale. Il est administré par voie sous-
cutanée chez des patients en état stable après la période d'adaptation intestinale. L'efficacité n'a été établie que sur la réduction des besoins en
 nutrition parentérale. Les données à long terme sont limitées. La surveillance d'éventuelles proliférations de cellules muqueuses digestives (polypes
 colorectaux, néoplasie gastro-intestinale ou biliaire, etc.) est recommandée.

Téduglutide (REVESTIVE)

Hémangiome infantile prolifératif
L'hémangiome est une tumeur vasculaire superficielle bénigne (prolifération endothéliale alimentée par une néovascularisation sanguine). Ce n'est pas
 une maladie rare, car de telles lésions sont décelées chez 10 % des nouveau-nés et 30 % des prématurés. Ces lésions, souvent cervicofaciales,
 apparaissent dans les premières semaines de la vie, se développent entre le 2e et le 8e mois, puis se stabilisent, régressent habituellement après
 5 ans et disparaissent dans 70 à 80 % des cas vers 10 ou 12 ans. Le diagnostic est habituellement clinique (l'échographie et l'IRM peuvent être utiles).
 La plupart des hémangiomes sont de petite taille chez l'enfant et ne nécessitent pas de traitement. Certaines formes rares sont plus sévères,
 entraînant un risque vital ou fonctionnel ou évoluant vers des douleurs ou une ulcération, avec risque de cicatrices permanentes ou de défiguration. Le
 traitement de ces formes prolifératives peut comporter une corticothérapie (hors AMM) systémique ou locale ou, en seconde intention, vincristine ou
 interféron alfa-2a (hors AMM). Des techniques chirurgicales ou physiques (photothérapie, laser) sont parfois proposées. Une présentation spécifique
 de propranolol a l'AMM en 1re intention dans le traitement des hémangiomes infantiles prolifératifs nécessitant un traitement systémique (avec risque
 vital ou fonctionnel ou ne répondant pas à des soins simples) chez les enfants âgés de 5 semaines à 5 ans. Ce traitement, à la posologie de 3 mg/kg
 par jour en solution buvable, permet le plus souvent de stabiliser la croissance, de favoriser l'affaissement ou une diminution de la taille de
 l'hémangiome, et parfois sa résolution.

Propranolol (HEMANGIOL)

Hémoglobinurie paroxystique nocturne
Cette anomalie génétique de cellules souches hématopoïétiques conduit à une activation du complément qui facilite l'hémolyse et l'activation de
 plaquettes. Elle est rare (7 cas sur 1 million de personnes) et entraîne anémie hémolytique, thromboses veineuses multiples (notamment intra-
abdominales) et insuffisance médullaire. Le diagnostic de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, ou maladie de Marchiafava-Micheli, est le plus
 souvent porté chez des adultes jeunes (âge médian de 35 ans). Le traitement classique reposait sur les transfusions sanguines en cas d'anémie
 sévère, la survie médiane après diagnostic étant de 10 à 20 ans. L'éculizumab est un anticorps monoclonal humanisé ayant pour cible la fraction C5 du
 complément. Son administration permet de réduire le nombre et la gravité des épisodes d'hémolyse, et donc la nécessité de transfusion, ainsi que la
 survenue d'événements thrombotiques. L'effet indésirable le plus spécifique est la possibilité d'infections à méningocoques et une vaccination contre
 ce germe est nécessaire.

Éculizumab (SOLIRIS)



Homocystinurie
L'homocystinurie (déficit en cystathione bêtasynthase) est une maladie génétique rare, grave, évolutive, associée à un risque de morbidité et de
 mortalité élevé. Elle est caractérisée par un retard mental, des atteintes oculaires (subluxation du cristallin, cataracte, etc.), squelettiques,
 psychiatriques, et par un risque majeur d'accidents vasculaires thromboemboliques artériels ou veineux. Bien que le tableau clinique soit le plus
 souvent observé dès les premières années de vie, dans certains cas l'évolution est suffisamment lente pour que le diagnostic ne soit porté qu'à l'âge
 adulte. Si le déficit en cystathione bêtasynthase a été détecté chez le nouveau-né, l'objectif est de prévenir les complications. Lorsque celles-ci sont
 déjà apparues, le but du traitement est de prévenir les accidents thromboemboliques et d'arrêter la progression de l'atteinte des différents organes. Le
 traitement associe une vitaminothérapie (B6, B12, folates) à un régime spécifique (régime hypoprotidique supplémenté en acides aminés, ne contenant
 pas de méthionine). Un seul médicament à visée symptomatique dispose d'une AMM dans le traitement de l'homocystinurie : la bétaïne anhydre, qui
 doit être utilisée en complément des autres traitements. Il a été montré que la bétaïne abaissait les concentrations plasmatiques de l'homocystéine en
 agissant comme « donneur de groupe méthyle » dans la reméthylation de l'homocystéine en méthionine chez les patients atteints d'homocystinurie.
 Les effets indésirables observés sont essentiellement une anorexie, des manifestations psychiatriques, digestives, cutanées et un risque d'œdème
 cérébral qui pourrait être dû à l'hyperméthioninémie secondaire induite par le traitement.

Bétaïne anhydre (CYSTADANE)

Huntington (maladie de)
La maladie de Huntington est une affection neurodégénérative du système nerveux central qui atteint de façon prédominante les noyaux gris centraux
 (noyaux caudés et putamen). La prévalence moyenne dans la population générale est de 1/16 000. La maladie touche indistinctement les hommes et
 les femmes, et se manifeste en général chez l'adulte mais à un âge variable. Moins de 10 % des formes, dites juvéniles, débutent avant l'âge de
 20 ans. Le début est souvent insidieux, soit avec des troubles moteurs (syndrome choréique), soit avec des troubles du caractère ou du comportement,
 voire des troubles psychiatriques (syndrome dépressif). Une démence peut survenir. L'hérédité est autosomique dominante avec une pénétrance
 croissante avec l'âge. Le diagnostic de la maladie de Huntington repose sur l'imagerie cérébrale (atrophie de la tête des noyaux caudés) et sur
 l'analyse génétique. L'association de troubles moteurs et intellectuels au cours de cette maladie rend très difficile sa prise en charge tant à domicile
 qu'en institution. La maladie est lentement progressive et conduit à une perte d'autonomie. Le traitement usuel est purement symptomatique
 (neuroleptiques pour les mouvements anormaux, antidépresseurs si besoin, physiothérapie). La tétrabénazine entraîne une déplétion en dopamine et
 autres monoamines de l'encéphale et peut réduire les mouvements anormaux hyperkinétiques. Des traitements par greffe de cellules embryonnaires
 ou génétiquement modifiées sont en cours d'évaluation.

Tétrabénazine (XENAZINE)

Hyperammoniémies des maladies métaboliques héréditaires
Les déficits en arginosuccinate synthétase (ou arginosuccinase), carbamoyl-phosphate synthétase, et en ornithine transcarbamylase

 appartiennent au groupe des troubles du métabolisme du cycle de l'urée (notamment décelables aux niveaux hépatique et intestinal). Elles sont
 révélées le plus souvent en période néonatale par des troubles de conscience avec hyperammoniémie. Elles peuvent mener à un déficit intellectuel et
 à un retard de croissance staturopondérale. Elles peuvent être de révélation plus tardive. Le diagnostic est confirmé selon les cas par des dosages
 enzymatiques sur biopsies (hépatiques ou intestinales) et/ou par chromatographie des acides aminés plasmatiques et urinaires. Le traitement repose
 sur un régime hypoprotidique à poursuivre à vie avec supplémentation en citrulline, en arginine, en benzoate et en phénylbutyrate de sodium. Le
 phénylbutyrate de sodium n'est qu'un des composants du traitement. Il est présenté sous forme de comprimés pour les enfants capables de les avaler
 et pour les adultes, et sous forme de granules (AMMONAPS). Une forme moins dosée est disponible pour les nourrissons, les enfants et les patients
 dysphagiques en cas de mauvaise acceptabilité (PHEBURANE).

Phénylbutyrate de sodium (AMMONAPS, PHEBURANE)
Dans le déficit en N-acétyl-glutamate synthase, les troubles sont eux aussi variables. Ils apparaissent parfois dès la naissance : nouveau-né avec

 des signes d'hypertension intracrânienne, convulsions et coma. Parfois, le déficit n'est que partiel et les signes d'hyperammoniémie surviennent lors
 d'une maladie ou d'un stress chez l'enfant ou, plus tardivement chez l'adulte. Un traitement spécifique est proposé : l'acide carglumique, activateur du
 cycle de l'urée, normalement produit à partir du glutamate sous l'action de la N-acétyl-glutamate synthase. La L-arginine est parfois utilisée.

Acide carglumique (CARBAGLU)
L-arginine (ARGININE VEYRON)

 Dans les anomalies du catabolisme des acides aminés, l'hyperammoniémie est liée aux acidémies organiques (isovalérique, ou méthylmalonique,
 ou propionique). Le diagnostic est le plus souvent posé lors d'une encéphalopathie hyperammoniémique en période néonatale. L'acide carglumique
 doit alors être administré en urgence. Il permet de réduire rapidement l'ammoniémie. Il doit être associé aux traitements des troubles
 hydroélectrolytiques et aux traitements éventuels d'épuration extrarénale. Ce n'est pas un traitement de fond des acidémies organiques.

Acide carglumique (CARBAGLU)

Hypertension artérielle pulmonaire primitive (HTAP)
L'élévation des pressions des artères pulmonaires conduit à une hypertrophie, puis à une défaillance cardiaque droite. Le diagnostic repose sur le
 cathétérisme cardiaque droit, qui permet de mesurer la pression artérielle pulmonaire. L'HTAP est parfois secondaire à une maladie
 thromboembolique, à une affection respiratoire, à une cardiopathie gauche ou à une sclérodermie systémique. Elle est parfois liée à la prise de
 médicaments (notamment anorexigènes). L'HTAP primitive est rare. Le tableau clinique est dominé par une dyspnée progressive devenant invalidante.
 Le traitement comporte la limitation des efforts physiques, l'oxygénothérapie, un traitement anticoagulant et des médicaments vasodilatateurs qui ont
 un effet symptomatique. Le traitement le plus efficace est la prostacycline (époprosténol). Il a montré une augmentation de la survie. Il doit être
 administré en perfusion continue, au long cours (avec un cathéter veineux central). Le débit de perfusion doit être ajusté sous contrôle médical, toute
 variation de celui-ci étant potentiellement dangereuse. C'est le traitement de 1re intention en classe fonctionnelle IV (synthèse d'avis de la commission
 de la transparence, HAS, juillet 2014). Les autres médicaments n'apportent qu'un bénéfice symptomatique et celui-ci est modeste. Ils peuvent être
 utiles dans le but d'améliorer la capacité à l'effort dans les formes moins évoluées d'HTAP (classe fonctionnelle III ou II). C'est le cas des antagonistes
 des récepteurs de l'endothéline : bosentan et ambrisentan (contre-indiqué en cas de fibrose pulmonaire idiopathique), administrés par voie orale ; des
 inhibiteurs des phosphodiestérases de type 5, comme le sildénafil et le tadalafil (synthèse d'avis de la commission de la transparence sur les
 médicaments de l'HTAP, HAS, janvier 2011) ou encore d'un stimulateur de la guanylate cyclase : le riociguat prescrit en monothérapie ou associé à un
 antagoniste des récepteurs de l'endothéline (avis de la commission de la transparence, HAS, juillet 2014). Le sildénafil n'est pas recommandé chez
 l'enfant car l'efficacité est mal établie dans cette population et des doses élevées ont été associées à une mortalité accrue (synthèse d'avis de la



 commission de la transparence sur le sildénafil par voie orale, HAS, juin 2012). Les autres médicaments sont moins bien étudiés ou d'efficacité limitée
 (et parfois d'administration difficile). Ils sont une alternative à l'époprosténol : analogues de la prostacycline, comme l'iloprost, administré en aérosol
 (inhalation par nébuliseur), et le tréprostinil administré par voie sous-cutanée en perfusion continue (souvent mal tolérée) ou par perfusion
 intraveineuse (service médical jugé insuffisant par perfusion IV, synthèse d'avis de la commission de la transparence, HAS, avril 2014). Dans les
 formes sévères, réfractaires au traitement médical, une transplantation pulmonaire ou cardiopulmonaire peut être l'ultime recours.

Ambrisentan (VOLIBRIS)
Bosentan (TRACLEER)
Époprosténol (FLOLAN et génériques, VELETRI, de formulation galénique différente)
Iloprost (VENTAVIS)
Riociguat (ADEMPAS)
Sildénafil (REVATIO)
Tadalafil (ADCIRCA)
Tréprostinil (REMODULIN)

Microsporidiose
Les microsporidies sont des parasites unicellulaires de localisation intracellulaire. Elles se développent dans diverses cellules, notamment intestinales
 et sanguines. Parmi celles-ci, l'Enterocytozoon bieneusi entraîne une diarrhée persistante, parfois sévère, chez les patients infectés par le VIH. Elle est
 moins fréquente depuis la trithérapie. La fumagilline est spécifiquement efficace dans ce cas.

Fumagilline (FLISINT)

Mucopolysaccharidose de type 1 (MPS 1)
Dans le cadre des maladies de surcharge lysosomale en mucopolysaccharides (MPS), la MPS  1, liée au déficit de l'enzyme alpha-L-iduronidase,
 entraîne l'accumulation de dermatane-sulfate (DS) et d'héparane-sulfate (HS). Elle a plusieurs variants, la maladie de Hurler étant la plus sévère. Elle
 se déclare 6 à 8 mois après la naissance et associe une dysmorphie faciale, des opacités cornéennes, des déformations du squelette avec dysostose
 et un important retard du développement moteur et intellectuel. La maladie de Scheie, moins sévère, peut se révéler chez l'adulte. L'infiltration de la
 dure-mère peut entraîner une compression médullaire. Les traitements spécifiques sont la transplantation de cellules souches hématopoïétiques et le
 traitement enzymatique de substitution. La laronidase est proposée comme traitement substitutif à long terme chez les patients souffrant de MPS 1
 confirmée afin de traiter les manifestations non neurologiques de la maladie. Elle est administrée en perfusions intraveineuses hebdomadaires. Une
 surveillance est indispensable du fait du risque de survenue de réactions associées à la perfusion, parfois intenses (et parfois de nature
 immunologique avec présence d'anticorps).

Laronidase (ALDURAZYME)

Mucopolysaccharidose de type 2 (MPS 2)
Parmi les maladies de surcharge lysosomale, la MPS 2 (ou syndrome de Hunter) est due au déficit en iduronate-2-sulfatase, responsable de
 l'accumulation de glycosaminoglycanes dans les lysosomes des différents tissus. La prévalence est d'environ 1/150000 à la naissance. L'anomalie
 génétique est récessive et liée à l'X et apparaît chez les garçons. L'enfant est normal à la naissance, mais surviennent progressivement : hernies,
 dysmorphie faciale assez caractéristique, limitations articulaires, dysostose, nanisme, hépatosplénomégalie, atteinte cardiaque, surdité, atteinte
 respiratoire, troubles du comportement et dégradation psychomotrice aboutissant à une déficience intellectuelle. Les formes précoces (diagnostic vers
 2 à 4 ans) sont les plus sévères avec retard mental et décès précoce (10 ans). Dans les formes tardives, plus modérées, la survie est prolongée et les
 capacités intellectuelles conservées. Les complications sont essentiellement ostéo-articulaires et cardiorespiratoires. Le diagnostic biologique repose
 sur la mise en évidence d'une excrétion urinaire accrue de certains mucopolysaccharides et du déficit enzymatique (sérum, leucocytes, fibroblastes,
 trophoblaste ou amniocytes). Le diagnostic prénatal est possible. L'idursulfase, seule thérapeutique enzymatique substitutive, représente le traitement
 de première intention. Elle est administrée en perfusions IV hebdomadaires. À court terme, elle améliore la marche et l'atteinte respiratoire et a des
 résultats significatifs sur l'hépatosplénomégalie et l'atteinte cardiaque, mais son efficacité à moyen et long terme est mal connue. Outre les traitements
 symptomatiques, l'allogreffe de moelle osseuse peut être proposée mais n'empêche pas la détérioration intellectuelle.

Idursulfase (ELAPRASE)

Mucopolysaccharidose de type 4 (MPS 4)
Parmi les maladies de surcharge lysosomale, la MPS 4, ou maladie de Morquio, est caractérisée par un déficit enzymatique entraînant notamment
 l'accumulation de substrats dans des cellules musculoligamentaires et osseuses. Il s'agit d'un déficit de l'activité N-acétylgalactosamine-6-sulfatase
 dans la forme dite A : MPS 4A. La transmission se fait sur le mode récessif autosomique. La prévalence moyenne de la MPS 4A est estimée à
 1/250 000, avec des incidences très variables selon les pays. Le signe révélateur est souvent une dysplasie spondylo-épiphyso-métaphysaire au cours
 de la deuxième année de vie, après l'acquisition de la marche. Les déformations squelettiques (platyspondylie, cyphose, scoliose, Pectus carinatum,
 Genu valgum, déformation des os longs) s'accentuent au fur et à mesure de la croissance de l'enfant. L'hyperlaxité ligamentaire s'accompagne de
 fréquentes luxations (hanches, genoux). Outre les difficultés pour la marche et les gestes quotidiens, ainsi que les douleurs, l'atteinte squelettique
 conduit à un arrêt de croissance vers l'âge de 8 ans et une taille définitive allant de 1 m à 1,50 m selon la sévérité de la maladie. Les complications
 neurologiques possibles sont secondaires aux anomalies squelettiques. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, une instabilité au niveau des deux premières
 vertèbres cervicales entraîne un risque de compression de la moelle épinière. Les manifestations extra-squelettiques incluent des difficultés
 respiratoires, une hépatomégalie, des valvulopathies, une perte d'audition et de petites opacités cornéennes. L'intelligence est normale. Le diagnostic
 biologique repose sur la mise en évidence du déficit enzymatique dans les leucocytes ou les fibroblastes cultivés. Le pronostic dépend de la sévérité et
 de la qualité de la prise en charge, qui peut permettre des survies jusqu'à plus de 50 ans. La prise en charge classique était auparavant
 symptomatique, essentiellement orthopédique (appareillage, chirurgie, notamment consolidation du cou par fusion vertébrale) et kinésithérapique. Une
 enzymothérapie substitutive est aujourd'hui proposée : l'élosulfase alfa, forme recombinante de la N-acétylgalactosamine-6-sulfatase humaine
 (rhGALNS). Elle doit être instaurée en première intention et le plus précocement possible (avis de la commission de la transparence, HAS, octobre
 2014) chez les patients de tous âges. Il s'agit de perfusions hebdomadaires durant plusieurs mois. La survenue de manifestations de type
 immunologique impose la surveillance en milieu hospitalier par du personnel formé disposant du matériel de réanimation nécessaire au traitement des
 urgences médicales. L'efficacité sur des critères cliniques (marche, montée des escaliers, etc.) est limitée. L'efficacité à long terme est encore
 inconnue.



Élosulfase alfa (VIMIZIM)

Mucopolysaccharidose de type 6 (MPS 6)
Parmi les maladies de surcharge lysosomale, la MPS 6 est caractérisée par une atteinte systémique progressive due à un déficit en N-acétyl
 galactosamine 4-sulfatase entraînant une accumulation de dermatane-sulfate (DS). La MPS 6 (ou syndrome de Maroteaux-Lamy) entraîne une
 dysplasie squelettique caractéristique avec petite taille, dysostose multiple et arthropathie dégénérative. D'autres manifestations cliniques peuvent
 s'associer : valvulopathie, syndrome pulmonaire mixte, obstructif et restrictif, hépatosplénomégalie, sinusite, otite moyenne, surdité, apnée du sommeil,
 opacification cornéenne, syndrome du canal carpien, hernie inguinale ou ombilicale. Un déficit intellectuel est généralement absent, mais des
 manifestations neurologiques sont possibles : compression médullaire par instabilité rachidienne, épaississement méningé, et/ou sténose canalaire,
 hydrocéphalie communicante, atrophie optique et cécité. La transmission se fait sur le mode récessif autosomique. L'évolution est variable, parfois
 lente, parfois rapidement progressive. Les formes rapidement progressives peuvent apparaître dès la naissance et se caractérisent par une excrétion
 urinaire élevée des glycosaminoglycanes (GAG, en général > 100 µg/mg créatinine) ; le décès survient avant la 2e ou la 3e décennie. La maladie est
 due à des mutations du gène ARSB, localisé sur le chromosome 5. La prise en charge classique comportait les traitements symptomatiques et la
 transplantation de cellules souches hématopoïétiques. La galsulfase, forme recombinante de N-acétyl galactosamine 4-sulfatase humaine, est une
 enzymothérapie substitutive à long terme, indiquée dans les formes sévères de la maladie et notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Le
 traitement doit être instauré le plus tôt possible (avis de la commission de la transparence, HAS, octobre 2014). Il est administré par perfusions IV
 susceptibles d'entraîner des réactions d'hypersensibilité. Le pronostic du patient traité est variable et dépend de l'âge d'apparition de la maladie, de sa
 rapidité de progression, ainsi que de l'âge à l'instauration du traitement.

Galsulfase (NAGLAZYME)

Mucoviscidose
C'est la plus fréquente des maladies génétiques. Elle atteint un nouveau-né sur 3 000 en France. L'anomalie de la protéine CFTR entraîne un trouble
 de la fonction de l'ensemble des glandes séreuses et muqueuses. L'appareil respiratoire, le tube digestif et ses annexes, les glandes sudoripares et le
 tractus génital sont atteints. L'atteinte respiratoire domine souvent le tableau clinique et nécessite une kinésithérapie respiratoire, une antibiothérapie
 (notamment par voie inhalée) et parfois des enzymes visant à diminuer la viscosité des sécrétions bronchiques. L'anomalie de la protéine CFTR est
 d'origine génétique. Le génotypage permet d'individualiser les sous-groupes de patients (plus de 1250 mutations spécifiques). Chez ceux porteurs de
 l'une des mutations suivantes G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N ou S549R, l'ivacaftor, administré par voie orale,
 améliore la fonction du canal chlorures CFTR. Les fonctions respiratoires (VEMS) sont améliorées à la 24e semaine. Ce principe actif n'est pas
 recommandé chez les patients non porteurs de ces mutations. L'association fixe lumacaftor/ivacaftor est proposée en ATU de cohorte à partir de
 12 ans, chez les patients porteurs d'une mutation F508del.

Ivacaftor (KALYDECO)
Lumacaftor/ivacaftor (LUMACAFTOR/IVACAFTOR VERTEX)
Antibiotiques :

Aztréonam inhalé (CAYSTON)
Ciprofloxacine (CIFLOX et ses génériques)
Colistiméthate inhalé (COLIMYCINE, COLOBREATHE)
Tobramycine inhalée (TOBI)

Enzymes :
Dornase alfa inhalée (PULMOZYME)

Narcolepsie (ou maladie de Gélineau)
Lire Narcolepsie et hypersomnie idiopathique.

Niemann-Pick de type C (maladie de)
La maladie de Niemann-Pick de type C est une maladie neurodégénérative lysosomale liée à une mutation génétique et caractérisée par une

 accumulation de cholestérol non estérifié et de glycolipides, en particulier de glycosphingolipides cérébraux. Les signes neurologiques en font la gravité
 et permettent de différencier plusieurs formes :

La forme infantile (20 %) qui débute vers 12-18 mois par un retard du développement moteur associé à une hypotonie, puis la perte des
 acquisitions motrices. L'évolution se fait vers un syndrome pyramidal et un état grabataire. Le décès survient entre 3 et 6 ans.
La forme infantile tardive (30 % des cas) qui débute vers 2-5 ans par une marche ataxique. Le décès survient autour de 10 ans.
La forme juvénile (30 % des cas) qui débute vers 6-12 ans par des difficultés scolaires ou une épilepsie ou des accès de cataplexie ou une
 ophtalmoplégie. L'évolution se fait vers un syndrome pyramidal, un état grabataire, des épisodes psychotiques. Le décès survient dans la
 2e décennie.
La forme adulte (20 % des cas) dont la symptomatologie est proche de celle de la forme juvénile avec des troubles psychiatriques importants.

La prise en charge non médicamenteuse comporte des soins de diététique/nutrition, d'orthophonie, de kinésithérapie, d'aide psychologique ou de
 prise en charge psychiatrique. Les médicaments utilisés sont à visée symptomatique ou palliative pour traiter les troubles neurologiques :
 anticholinergiques, toxine botulique pour les dystonies et tremblements ; antiépileptiques ; antidépresseurs tricycliques et psychostimulants pour la
 cataplexie ; analgésiques. Le miglustat, inhibiteur de la glucosylcéramide synthétase, est indiqué dans le traitement des manifestations neurologiques
 progressives des patients adultes et des enfants atteints de maladie de Niemann-Pick type C. La poursuite du traitement doit être réévaluée après au
 moins 1 an de traitement. Les événements indésirables les plus fréquents sont la diarrhée, la perte de poids et des tremblements. Ce médicament est
 soumis à prescription hospitalière.

Miglustat (ZAVESCA)

Œdème angioneurotique
L'œdème angioneurotique ou angioœdème héréditaire (AOH) est une maladie très rare (un cas pour 150 000 personnes en France dans la forme
 héréditaire) et potentiellement grave. Elle entraîne un œdème transitoire mais récidivant, sous-cutané ou sous-muqueux, parfois accompagné d'un



 œdème laryngé pouvant être fatal. La cause en est un déficit en inhibiteur de la fraction C1 du complément favorisant la libération de cytokines. Les
 crises s'accompagnent d'une libération accrue de bradykinine. Les œdèmes peuvent apparaître à la suite d'un traumatisme ou d'un stress. Toute
 présomption clinique doit conduire à une exploration des fractions du complément. Le traitement de fond des formes héréditaires repose sur le
 danazol. Le traitement des crises repose sur l'acide tranexamique (hors AMM) et, en cas de crise sévère, sur l'administration d'un inhibiteur de la C1
 estérase humaine d'origine plasmatique, ou d'un analogue recombinant de cet inhibiteur (conestat), ou encore d'un antagoniste de la bradykinine
 (icatibant). La prévention des crises avant intervention chirurgicale est possible avec un inhibiteur de la C1 estérase d'origine plasmatique. La
 prévention de crises sévères et récidivantes est possible avec un de ces inhibiteurs (CINRYZE).

Conestat (RUCONEST)
Danazol (DANATROL)
Icatibant (FIRAZYR)
Inhibiteur de C1 estérase d'origine plasmatique (BERINERT, 
CINRYZE)

Persistance du canal artériel
Le canal artériel, qui permet au sang fœtal de passer du ventricule droit à l'aorte au lieu d'aller vers les poumons, se ferme normalement à la naissance
 lorsque les poumons deviennent fonctionnels grâce à une contraction des fibres musculaires lisses de sa paroi. La non-fermeture de ce canal survient
 lors d'une naissance à terme sur 2 000. Une prévalence supérieure a été retrouvée chez les prématurés. Cette malformation, dont le diagnostic
 prénatal est impossible, est parfois associée à d'autres anomalies cardiaques. Un canal de diamètre important peut se manifester par un retard du
 développement, des infections respiratoires supérieures à répétition ou une insuffisance cardiaque congestive. Chez les enfants prématurés présentant
 une insuffisance cardiaque secondaire à la persistance du canal artériel, un traitement chirurgical ou médicamenteux par un inhibiteur de la
 prostaglandine synthétase (anti-inflammatoire) peut être proposé. La fermeture du canal par voie endoluminale peut se pratiquer chez les enfants plus
 âgés.

Ibuprofène (PEDEA)

Phénylcétonurie
Cette maladie génétique est liée à un déficit en enzyme phénylalanine hydroxylase, qui permet la transformation de l'acide aminé phénylalanine en

 tyrosine. L'accumulation de phénylalanine plasmatique peut entraîner une toxicité cérébrale. La tétrahydrobioptérine (BH4) est cofacteur de la
 phénylalanine hydroxylase, et un déficit en BH4 entraîne des troubles très proches.

La prévalence est de 1/10 000 à 1/20 000 nouveau-nés.
En pratique, la maladie se présente sous 2 formes :

la forme sévère, avec plus de 100 mg/l de phénylalanine plasmatique, induisant retard de développement psychomoteur, troubles
 cutanéophanériens (dépigmentation, etc.) ;
la forme modérée (dite hyperphénylalaninémie modérée permanente), avec moins de 100 mg/l de phénylalanine plasmatique, qui ne justifie qu'une
 surveillance jusqu'à l'âge adulte, mais qui peut être méconnue et qui est source d'anomalies fœtales en cas de grossesse (microcéphalie,
 malformations cardiaques, etc.).

Le dépistage systématique du nouveau-né au 3e jour est actuellement pratiqué (dosage de phénylalanine plasmatique).
Le traitement comporte un régime diététique au long cours éliminant les aliments riches en phénylalanine. Ce régime est difficile à établir car il doit

 limiter viandes, poissons, œufs et laitages, risquant de mener à une dénutrition protéique. L'objectif est de rester au dessous de 50 mg/l de
 phénylalanine plasmatique. Dans certains cas, ce régime peut être « élargi » en cas d'administration de dichlorhydrate de saproptérine, forme
 synthétique du cofacteur BH4. La sensibilité à ce traitement, qui ne concerne pas tous les patients, doit être vérifiée par un test de charge.

Saproptérine (KUVAN)

Pompe (maladie de)
Voir Glycogénose de type 2.
Cette maladie génétique est due à un déficit en alpha-1,4-glucosidase acide, enzyme impliquée dans le métabolisme du glycogène. Elle se manifeste,

 chez le nourrisson, par une hypotonie, des difficultés de succion et de déglutition, une cardiomyopathie hypertrophique et une hépatomégalie,
 entraînant le plus souvent le décès avant l'âge de 2 ans (maladie de Pompe). Dans d'autres cas elle ne se manifeste que plus tardivement, chez le
 grand enfant ou l'adulte, sous forme d'une myopathie des ceintures débutant aux membres inférieurs, et dont l'évolution dépend de l'atteinte des
 muscles respiratoires. Le diagnostic repose sur la mise en évidence du déficit de l'activité alphaglucosidase dans les tissus ou le sang. L'identification
 de mutations du gène de l'alphaglucosidase est souhaitable. Un traitement par enzyme recombinante (alglucosidase alfa) est disponible. L'efficacité
 dans les formes infantiles est reconnue. Ce médicament est également proposé en traitement substitutif à long terme chez l'adulte. Le bénéfice
 thérapeutique parait dans ce cas plus limité (synthèse d'avis de la commission de la transparence, HAS, janvier 2013). Il est administré en
 perfusions IV toutes les 2 semaines. Des réactions anaphylactiques sont possibles. Elles peuvent être graves et imposent une surveillance de la
 perfusion en soins intensifs. Le suivi du traitement par enzyme recombinante justifie un suivi tous les 6 mois dans un centre de référence.

Alglucosidase alfa (MYOZYME)

Porphyries
Ce sont des maladies monogéniques, de transmission le plus souvent autosomique et dominante, qui entraînent l'accumulation (et l'excrétion urinaire)
 de porphyrines et de leurs précurseurs. Chacune de ces porphyries est la conséquence d'un déficit d'une des enzymes intervenant dans la biosynthèse
 de l'hème. Les porphyries sont classées selon le tissu dans lequel prédomine le trouble métabolique (hépatique ou érythropoïétique). Les crises aiguës
 de porphyrie « hépatique » entraînent des douleurs abdominales parfois très intenses, des troubles neurologiques ou psychiques. Le diagnostic est fait
 par le dosage de l'acide delta-amino-lévulinique et du porphobilinogène dans les urines. La prévention des crises inclut l'évitement des facteurs
 déclenchants et la protection de la peau vis-à-vis de la lumière dans le cas de signes cutanés. La HAS considère que l'administration d'hémine
 humaine (qui réprime par rétroaction la delta-amino-lévulinique synthétase, enzyme clé de la synthèse des porphyrines) est le traitement de référence
 à proposer en première intention en cas de crises aiguës graves de porphyrie hépatique (avis de la commission de la transparence, HAS, juillet 2014).

Hémine humaine (NORMOSANG)



Sclérose tubéreuse de Bourneville (STB)
C'est une maladie génétique autosomique dominante qui entraîne la survenue de tumeurs le plus souvent bénignes, mais multiples : cutanées,
 neurologiques, rétiniennes, cardiaques, rénales, pulmonaires... L'incidence de la STB est d'une naissance sur 10 000. La prévalence dans la
 population générale est estimée à 8,8 sur 100 000 en Europe. Chez l'enfant, les symptômes peuvent être très discrets. Une épilepsie, le plus souvent
 généralisée, est possible (60 % des cas). Un retard mental est observé dans plus de 50 % des cas. A l'âge adulte, 95 % des malades sont porteurs de
 lésions très évocatrices : angiofibromes faciaux, plaques fibreuses du front et du cuir chevelu, angiomyolipomes rénaux, nodules sous-épendymaires
 ou corticaux multiples, hamartomes rétiniens. Plus de la moitié des cas sont sporadiques (mutations spontanées). Le conseil génétique est rendu
 difficile par la grande variabilité phénotypique. Le traitement est celui de chacune des tumeurs. Les manifestations cutanées visibles (angiofibromes
 faciaux) ou gênantes (tumeurs de Koenen) peuvent être traitées par chirurgie ou laser. L'évérolimus, inhibiteur de protéine kinase et utilisé comme
 antinéoplasique dans certains cancers, permet de diminuer le volume de certaines tumeurs associées à la STB : les angiomyolipomes rénaux avec
 risque de complications (liées à la taille de la tumeur, ou à la présence d'anévrismes, ou à la présence de tumeurs multiples ou bilatérales), mais qui ne
 nécessitent pas d'intervention chirurgicale immédiate ; les astrocytomes sous épendymaires à cellules géantes (SEG) non accessibles à la chirurgie.
 L'évérolimus peut être administré à de tout jeunes enfants (à partir de 1 an dans certains astrocytomes sous-épendymaires).

Évérolimus (VOTUBIA)

Syndrome du QT long (SQTL) congénital ou familial
Il s'agit d'une maladie cardiaque héréditaire caractérisée par des anomalies électrocardiographiques : allongement de l'intervalle QT, anomalies de
 l'onde T, et par un risque élevé d'arythmies potentiellement mortelles. Les syncopes, pouvant conduire à un arrêt cardiaque, en sont la manifestation
 clinique. La prévalence de la maladie est estimée à environ 1/2 500 naissances. L'origine génétique de la maladie a été précisée au milieu des années
 1990. La transmission est autosomique dominante. Les mutations des gènes impliqués affectent les canaux ioniques et ont pour conséquence un
 allongement de la durée du potentiel d'action. La confirmation du diagnostic et le bilan en milieu spécialisé sont indispensables. La prise en charge doit
 débuter, sauf contre-indication, par un traitement par bêtabloquants. Si, malgré une dose maximale de bêtabloquants, le patient présente des épisodes
 de syncopes, une dénervation sympathique cardiaque gauche doit être réalisée et un traitement par cardioverteur-défibrillateur implantable (CDI) doit
 être envisagé. En général, pour les patients correctement diagnostiqués et pris en charge, le pronostic du SQTL est bon. Il existe des formes
 particulières, exceptionnelles, de plus grande sévérité dont : le syndrome de Timothy, allongement marqué de l'intervalle QT, bloc auriculoventriculaire
 2/1 et syndactylie ; le syndrome de Lange-Nielsen, forme sévère du SQTL associée à une surdité congénitale et une apparition très précoce des
 arythmies cardiaques. De nombreux médicaments sont contre-indiqués chez les patients présentant un syndrome du QT long congénital : il s'agit de
 ceux pour lesquels des torsades de pointes ont pu être documentées, notamment de nombreux antiarythmiques, les diurétiques pouvant entraîner une
 hypokaliémie, des psychotropes (chlorpromazine, halopéridol, imipramine), certains anti-infectieux (érythromycine, moxifloxacine, cotrimoxazole,
 chloroquine, halofantrine), les azolés, certains antihistaminiques H1 non-anticholinergiques. D'autres médicaments sont déconseillés. Une liste
 complète peut être consultée sur le site Cardiogen (www.cardiogen.aphp.fr, espace médecin, rubrique aspects cardiologiques).

Syndrome périodique associé à la cryopyrine (CAPS : Cryopyrin Associated Periodic
 Syndrom)

Il s'agit d'une maladie héréditaire rare impliquant la cryopyrine, protéine jouant un rôle dans la libération d'interleukine-1 bêta. Ce syndrome entraîne
 des accès inflammatoires avec fièvre et pseudo-urticaire, notamment au froid. La gravité des atteintes est variable. Des formes sévères surviennent
 dès la période néonatale (syndrome chronique infantile, neurologique, cutané et articulaire ou CINCA ; maladie systémique inflammatoire à début
 néonatal ou NOMID). Des séquelles neurosensorielles et articulaires sont possibles. A long terme apparaît une amylose, source d'insuffisance rénale.
 Deux anti-interleukines-1 sont proposées pour limiter les poussées inflammatoires et les atteintes viscérales et ostéoarticulaires. Le canakinumab,
 anticorps monoclonal dirigé contre l'interleukine-1 bêta, pouvant être prescrit à partir de 2 ans, permet de diminuer les symptômes inflammatoires,
 d'espacer les poussées (selon une étude de 24 semaines versus placebo), et normalise le taux sérique de protéine amyloïde de type A. Il est
 administré par voie sous-cutanée. Les effets indésirables de l'immunodépression au long cours induite par ce médicament (infections, risque de
 lymphome ou de cancer) sont mal connus. L'anakinra est un analogue de l'antagoniste naturel du récepteur à l'IL-1 alpha et bêta. Il est autorisé à partir
 de 8 mois, en injection quotidienne par voie sous-cutanée. Il passe la barrière hématoencéphalique. La HAS estime que le canakinumab et l'anakinra
 apportent une amélioration du service médical rendu importante, ASMR II (synthèses d'avis de la commission de la transparence, HAS, février 2010,
 février 2014 et septembre 2014).

Anakinra (KINERET)
Canakinumab (ILARIS)

Thrombasthénie de Glanzmann
C'est une maladie génétique héréditaire, liée à une anomalie du récepteur plaquettaire GPIIb-IIIa. L'absence ou la nette diminution de l'agrégation
 plaquettaire est la caractéristique principale de la maladie. Le diagnostic est évoqué devant des saignements cutanéomuqueux à répétition dès les
 premières années de vie. Il sera confirmé dans un centre spécialisé où seront réalisés les examens de certitude diagnostique (agrégation plaquettaire,
 cytométrie en flux et/ou le Western-Blot, étude génétique par biologie moléculaire, étude de la rétraction du caillot). En effet, une numération
 plaquettaire et un bilan de coagulation (TP, TCA, Fg) normaux ne permettent pas d'éliminer le diagnostic. En cas d'hémorragies graves, le traitement
 repose sur les concentrés plaquettaires, les antifibrinolytiques et le facteur VII activé recombinant qui a l'AMM dans la thrombasthénie de Glanzmann
 avec anticorps anti-GP IIb-IIIa et/ou anti-HLA, et ne répondant pas aux transfusions plaquettaire.

Facteur VII recombinant activé ou rFVIIa (NOVOSEVEN)

Thrombocytémie essentielle
Ce syndrome myéloprolifératif, de découverte le plus souvent fortuite, se caractérise par une production excessive de plaquettes par la moelle osseuse
 (> 600 000/mm3). Les risques de la thrombocytémie essentielle sont avant tout vasculaires : phénomènes de vasodilatation douloureuse des membres
 inférieurs (érythromélalgie), accident ischémique transitoire, migraine, diplopie, modifications du champ visuel. Les thromboses proprement dites sont
 le plus souvent artérielles (cérébrales, coronariennes ou des membres inférieurs), plus rarement veineuses. Le risque hémorragique est faible.
 L'attitude thérapeutique, qui repose sur une évaluation individuelle du risque vasculaire, va de l'abstention pure et simple à l'utilisation de médicaments
 réduisant la production de plaquettes. L'association à des agents antiagrégants se discute également dans l'une ou l'autre de ces 2 attitudes.



Anagrélide (XAGRID)
Hydroxycarbamide (HYDREA)

Tyrosinémie de type 1
Cette maladie récessive autosomique, due à un déficit en fumaryl acétoacétase, enzyme intervenant dans le catabolisme de la tyrosine, se caractérise
 par une insuffisance hépatocellulaire sévère associée à une tubulopathie. On distingue une forme aiguë à début précoce (entre l'âge de 15 jours et
 3 mois), qui se manifeste par une diarrhée, des vomissements, un ictère, des œdèmes, une ascite et un syndrome hémorragique, et aboutit
 rapidement au décès en l'absence de traitement. Une forme chronique, de début plus tardif, associe un retard de croissance, une cirrhose nodulaire,
 une tubulopathie, un rachitisme vitaminorésistant, une hypoglycémie et une hypokaliémie. Le traitement repose sur la nitisinone, qui inhibe la tyrosine
 oxydase, associé à un régime pauvre en protéines. Certains malades développent malgré le traitement un hépatome qui nécessite une transplantation
 hépatique.

Nitisinone (ORFADIN)

Vaquez (maladie de)
La maladie de Vaquez, ou polyglobulie de Vaquez, est un syndrome myéloprolifératif acquis avec hyperproduction de globules rouges, souvent
 associée à une augmentation des leucocytes et des plaquettes. Sa prévalence est de 1/3 300. Son incidence annuelle estimée est d'environ 1/36 000
 à 1/100 000. La maladie de Vaquez peut survenir à tout âge, mais le plus souvent de 50 à 70 ans. Les symptômes initiaux sont souvent insidieux :
 céphalées, troubles visuels, prurit et érythrose cutanée (visage, paumes, lit des ongles), muqueuse et conjonctivale. La maladie de Vaquez peut être
 compliquée de thromboses artérielles (dans les territoires cérébrovasculaires, myocardiques ou périphériques), d'angor, de claudication intermittente,
 de thromboses veineuses profondes, d'embolie pulmonaire, de thrombose splanchnique (thrombose portale et syndrome de Budd-Chiari),
 d'hémorragies cutanéomuqueuses et digestives. Une splénomégalie peut être observée. À un stade ultérieur, une myélofibrose, une leucémie aiguë ou
 un syndrome myélodysplasique peuvent apparaître. Le diagnostic repose sur la mise en évidence d'une augmentation de l'hématocrite ou de
 l'hémoglobine, d'une augmentation de la masse globulaire (de plus de 125 % de la normale), et de la présence d'une mutation JAK2V617F ou d'une
 mutation de l'exon 12 du gène JAK2, d'un taux bas d'érythropoïétine circulante, de la formation spontanée de colonies par les progéniteurs
 érythroblastiques, et, dans les rares cas sans mutation du gène JAK2, de la présence d'une myéloprolifération à la biopsie médullaire. Le traitement
 comporte des saignées pour améliorer la circulation sanguine en ramenant l'hématocrite à 45 %. Chez les patients de plus de 60 ans à risque élevé de
 thrombose, ou aux antécédents de thrombose, de maladie vasculaire périphérique ou d'hypertension, une cytoréduction doit être envisagée. Trois
 médicaments cytostatiques sont proposés. L'hydroxycarbamide (ou hydroxyurée ) est le traitement de référence des patients âgés. Administré par voie
 orale, il expose à une myélosuppression et une surveillance hématologique régulière est indispensable. Le pipobroman est un agent alkylant indiqué
 en cas de résistance ou d'intolérance à l'hydroxyurée. Il est administré par voie orale. Les principaux effets indésirables sont ceux de la
 myélosuppression, les troubles digestifs et cutanés. Le ruxolitinib est un inhibiteur sélectif des Janus kinases (JAK) JAK1 et JAK2 (enzymes impliquées
 dans la signalisation de différents facteurs de croissance et cytokines intervenant dans l'hématopoïèse). Il est lui aussi administré par voie orale et
 indiqué en cas de résistance ou d'intolérance à l'hydroxycarbamide. Les principaux effets indésirables sont ceux de la myélosuppression et
 l'augmentation du risque infectieux. En l'absence de contre-indication, l'aspirine à faible dose diminue le risque de thrombose.

Hydroxycarbamide (HYDREA)
Pipobroman (VERCYTE)
Ruxolitinib (JAKAVI)

Wilson (maladie de)
Cette maladie génétique autosomique récessive se caractérise par une accumulation toxique de cuivre dans l'organisme due à la mutation d'un gène
 transporteur des métaux lourds. Elle touche essentiellement le foie et le système nerveux central. Son incidence est comprise en France entre
 1/30 000 et 1/100 000 nouveaux cas par an. La maladie de Wilson se révèle fréquemment par une hépatite aiguë parfois sévère, voire fulminante. Ses
 formes neurologiques associent, à des degrés variables, tremblements, dysarthrie, dystonie, troubles de l'écriture et de la déglutition. Elle peut être
 traitée avec efficacité grâce, en particulier, à l'utilisation de chélateurs de cuivre ou bien de zinc (qui bloque l'absorption intestinale du cuivre). En cas
 d'échec ou dans les formes fulminantes hépatiques, la transplantation hépatique peut être envisagée. (Lire aussi : « Guide ALD Maladie de Wilson »,
 HAS, janvier 2008.)

Pénicillamine D (TROLOVOL)
Zinc (WILZIN)
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