
ATELIER MPSI

 Présentation de 4 patients MPSI-H et 2 patient MPSI-H/S

– Greffe moelle à 26 mois: débuter ETS à 17 ans ?

– TSCH et ETS prolongée (12 mois, 6 ans) : arrêter ETS?

– MPS-I H/S à 4 ans : ETS ou Greffe?

– MPS-I H/S: début ERT à 11 ans, arrêt à 21 ans myélopathie cervicale 

très sévère (2 interventions)

 Série de 7 MPSI-H greffe de sang de cordon encadrée par  

ETS

– 2 patients avec 6 et 10 ans recul : scolarité normale

– 1 échec de greffe, ETS, paraplégie péri-opératoire à 4 ans

– Complications:  pas de décès, 1 GVH sévère, 1 OAP, et 1 SDRA à 

M3



 Sélection /revue de la littérature par 2 experts

 8 pédiatres métaboliciens et 7 greffeurs européens

 15 dossiers cliniques présentés (hors génotype)

 CAT traitement? greffe/ERT avant et après 

réunion en présence

 Consensus sur les modalités thérapeutiques

Consensus Européen 2011 MPS I



Consensus Européen 2011 MPS I

 Décision collégiale

 TCSH si MPS I-H diagnostiquée avant 2,5 ans
La valeur du QD/QI peut être minorée par une atteinte somatique sévère

 TCSH envisagée dans les formes intermédiaires 
MPS I-H/S avec atteinte cognitive en cas de donneur compatible

 L’ERT devrait être débutée au moment du diagnostic 
y compris dans l’attente d’une TCSH car l’ERT améliore significativement et 

rapidement la fonction cardiorespiratoire et ne modifie pas la prise de greffe

 Tout patient MPS I peut tirer bénéfice de l’ERT

 Corrélation génotype/phénotype et biomarqueurs

De Ru MH et al. Orphanet J Rare Dis 2011 ;6:55



 2,5 ans

Patient diagnostiqué MPS I

> 2,5 ans*

ERT

(sans délai)

TCSH**

(sans délai)
*TSCH à considérer dans certaines

circonstances

** Chez les patients présumés MPS I-H

ERT

De Ru MH. Orphanet J Rare Dis 2011 ;6:55



Questions

 Intérêt de continuer l’ETS après la greffe? durée? 

(8 -12 semaines?)

 Age limite de la greffe ? Valeur limite du QD ?

 Intérêt de reprendre l’ETS à distance de la greffe 

(évolutivité clinique, chimérisme, activité 

enzymatique, …)



Perspectives engagées

 Décisions thérapeutiques collégiales : choix 

du traitement, début ou arrêt du traitement

CETMPS

 Suivi coordonné des patients MPS

RaDiCo





 Laurent François: Je mange je me soigne


