
GUIDE DE L’ENSEIGNANT

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
AU SUJET DE LA 

MALADIE 
DE FABRY





La maladie de Fabry est une 
maladie héréditaire rare de 
surcharge lysosomale causée 
par le déficit d’une enzyme 
appelée alpha-galactosidase A.  

Cette enzyme dégrade les dépôts lipidiques dans 

le corps, mais puisque les patients atteints de la 

maladie de Fabry souffrent d’une carence de 

cette enzyme, les dépôts lipidiques s’accumulent 

dans les cellules du corps. Un tel déficit entraîne 

une accumulation de déchets cellulaires, ce qui, 

progressivement, a des conséquences négatives 

sur le corps. 

La maladie de Fabry est une affection « invisible ». 

Elle peut constituer un défi de taille pour les personnes  

qui en sont atteintes puisque même si ces dernières 

semblent être en santé, elles peuvent éprouver une 

vive douleur intérieure. 

QU’EST-CE QUE LA  

MALADIE  
DE FABRY?



SYMPTÔMES
DE LA MALADIE DE FABRY

De nombreux signes et symptômes sont associés à la 

maladie de Fabry. Une personne atteinte de la maladie 

de Fabry pourrait ne pas tous les avoir et la gravité 

des symptômes peut varier d’une personne à l’autre. 

Voici quelques-uns des symptômes que votre élève 

peut présenter :

• Faible tolérance à l’effort

• Douleur et sensation de brûlure dans les mains et les pieds

• Fatigue

• Anomalies de la transpiration

• Intolérance à la chaleur et au froid

• Selles fréquentes, crampes et douleur à l’estomac

• Éruptions cutanées (angiokératome)

• Répercussions psychosociales

• Atteinte cardiaque (survenue tardive)

• Atteinte rénale (survenue tardive)



Compte tenu du fait que l’école doit constituer un  

environnement sécuritaire pour tous les enfants  

qui la fréquentent, il est primordial d’être à l’affût de  

certains facteurs pouvant déclencher les symptômes  

de la maladie de Fabry chez vos élèves. Savoir les  

reconnaître peut vous aider à planifier une stratégie  

d’enseignement inclusive.

DÉCLENCHEURS
DE LA MALADIE DE FABRY

•  Grippe, rhume ou 
autre maladie virale

• Stress émotionnel 

• Effort 

• Certains aliments 

• Fatigue

• Changements de température 

La douleur et l’inconfort peuvent être déclenchés 
par plusieurs facteurs du quotidien, notamment les 
suivants : 



 ÊTRE

PRÉSENT  

AUPRÈS DES ÉLÈVES ATTEINTS 
DE LA MALADIE DE FABRY

Les enfants atteints de la maladie de Fabry peuvent 
avoir besoin de soutien et de reconnaissance accrus afin 
de pouvoir réussir à l’école. Voici une liste de certains 
accommodements que vous pouvez mettre en place pour 
mieux répondre aux besoins individuels de vos élèves. 

SYMPTÔME : Intolérance à l’effort
L’élève pourrait ne pas être en mesure de tolérer l’effort physique, 
se fatiguer rapidement ou avoir très chaud (en raison d’anomalies 
de la transpiration). Des épisodes de douleur peuvent également 
en découler.

ACCOMMODEMENT :
Adopter un programme d’éducation physique ou de récréation 
inclusif et adapté à l’élève. Encourager l’élève à boire beaucoup de 
liquides et surveiller son état pendant les périodes d’effort physique 
intense. Si l’élève a de la difficulté à suivre le rythme de ses ami(e)s,  
il peut éprouver un sentiment de frustration. Il importe de garder 
ses limites à l’esprit et de lui trouver d’autres façons de participer 
aux activités. 

SYMPTÔME : Comportement
Derrière un problème de comportement peut se cacher un besoin 
d’exprimer une douleur ou une frustration, une tristesse engendrée 
par le manque de compréhension de l’entourage, ou un sentiment 
de honte lié à la maladie.

ACCOMMODEMENT :
Entretenir un dialogue ouvert avec l’élève; lui demander comment 
il se sent et veiller à ses besoins. Encourager l’élève à sensibiliser 
ses pairs à la maladie, et à les informer sur le sujet lorsqu’il est 
disposé à le faire. Établir des stratégies de concert avec l’élève qu’il 
peut employer dans les moments de colère ou de frustration peut 
s’avérer bénéfique.



SYMPTÔME : Fatigue
L’élève peut vivre des moments de fatigue au cours de la journée.  

ACCOMMODEMENT :
Veiller à gérer le niveau d’activité de l’élève et l’encourager 
à prendre des pauses fréquentes.

SYMPTÔME : Troubles gastro-intestinaux
L’élève peut souffrir de troubles gastro-intestinaux qui peuvent lui 
occasionner des visites fréquentes aux toilettes. Il peut également 

éprouver de la douleur et un inconfort à l’estomac.  

ACCOMMODEMENT :
Comprendre l’élève quand il demande de sortir de la salle de 
classe et lui accorder la permission de le faire. Discuter avec 
l’élève afin d’élaborer une stratégie convenable lui permettant de 
sortir de classe sans toujours avoir à demander la permission.  

SYMPTÔME : Répercussions psychosociales
La maladie de Fabry étant de nature héréditaire, elle est transmise à 
l’élève par un parent qui en est aussi atteint. En grandissant, l’enfant 
a peut-être vu son parent souffrir de symptômes au quotidien ou 
été témoin des effets néfastes de la maladie à long terme. Le parent 
en question n’est peut-être pas en mesure de participer à des 
activités sportives en plein air avec son enfant au même titre que 
d’autres parents. L’élève peut avoir diverses réactions émotives et 
ressentir de l’anxiété, de l’inquiétude et de la nervosité.

ACCOMMODEMENT :
Comme pour toute préoccupation d’ordre psychosocial au sein 
de la classe, il est primordial d’aider l’enfant à comprendre 
ses émotions et à lui donner un sentiment d’autonomie. À l’aide 
d’approches thérapeutiques, notamment l’art sous diverses formes, 
on peut aider l’élève à prendre conscience de ses émotions; il sera 
alors plus à même de les exprimer et de développer un sentiment 
de calme favorisant la communication. 



L’Association canadienne de Fabry  
est un organisme qui a pour objectif de susciter 

l’espoir chez les personnes atteintes de la maladie 
de Fabry et d’améliorer leur qualité de vie en 
appuyant la recherche, l’éducation du public, 
la responsabilisation du patient et la prise de 

conscience. Notre vision consiste à inspirer les 
personnes touchées par la maladie de Fabry afin 

qu’elles aient une vie agréable et prennent en 
charge leur propre qualité de vie.
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