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Programme 
 
 
 
 

8h00-9h00 Accueil des participants  

	
Modérateurs : N. MATTOUSSI, O. AZZABI, N. BEN ALI, S. HELAYEM 

9h00-10h00 Communications libres 
 

10h00-10h30 
 
Pause-café – Visite des Posters  

	
Modérateurs : N. MILADI, C DRISSI, S. HADDAD, Z. ABBES 

10h30-11h15 Convulsions de l’enfant : Quand penser à une maladie 
Héréditaire du Métabolisme (MHM) 
Isabelle Desguerre  

11h15-11h45 Autisme dans les troubles métaboliques: clinique et 
pistes étiopathogéniques 
Naoufal Gaddour 

11h45-12h00 Discussion 

	
12h00-13h00 ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

13h00-15h00 Déjeuner – Visite des posters   

	
Modérateurs : F. FAKHFAKH, F. KAMMOUN, W. DOUIRA, S. MARRAKCHI 

15h00-15h45 Retard mental et MHM 
Isabelle Desguerre  

15h45-16h30 Cas cliniques en ophtalmologie métabolique 
Ines Malek, Hatem Azzouz 
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Liste des travaux 
 
Communications 
 

 

1- 
 
 

L’atteinte ophtalmologique dans la maladie de Morquio :  
à propos de 10 cas  
A. Ahmed, H. Boudabous, R. Ben Abdelaziz, H. Hajji, A. Ben Chehida, H. Azzouz, 
MS. Abdelmoula, H. Ben Turkia, N. Tebib	
	

9 

2- La maladie de San Filippo : une encéphencéphalopathie 
progressive grave (à propos de 18 cas)  
M. Khelfa, H. Boudabous, R. Ben Abdelaziz, H. Hajji, A. Ben Chehida, H. Azzouz,  
MS. Abdelmoula, H. Ben Turkia, N. Tebib 
 

10 

3- Autisme et mucopolysaccharidose type III  
(syndromede San Filippo)  
Mrad S., Ben Abdallah J., Becheur S., Ben Abedelaziz A., Chamek Z., El Nouri 
M., Rguez A., Charfeddine B., Ferchichi S., Limem Kh. 
 

11 

4- Trouble du spectre de l’autisme et pathologies associées 
 Weli M, Turki M, Maalej B, Kolsi N, WalhaHsairi M, Safi F, Majdoub I, Ben Hlima 
N, Gargouri L, Gharbi F, Mahfoudh A 
 

12 

5- Déficience intellectuelle avec épilepsie : Quelle rentabilité diagnostique d’un 
bilan métabolique systémique ? 
Ba. Ayedi, H. Ben Othmen, F. Kamoun, Ch.Triki et le groupe PRF «Identification 
des facteurs moléculaires responsables du retard mental d’origine génétique 
en Tunisie ». 
 

13 

6- La leucodystrophie métachromatique : Etude rétrospective chez l’adulte de 
2005 à 2017 
S. Becheur, J. Ben Abdallalah, S.Mrad, M.  Nouri, Z.Chamekh, B.Charfeddine, S. 
Ferchichi, Kh. Limam 
 
 

15 
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Posters 
 

1- Microcéphalie congénitale et encéphalopathie convulsivante : penser au 
déficit en sérine. A propos d’un cas familial 
MC. Gharbi, I. Chelly, W. Barbria, E. Lassoued, S. Ben Mrad, I. Khamassi, N. 
Gandoura 
 

16 

2- Un cas d’Autisme révélant une phénylcétonurie 
Tej. A, Kerkeni. M, Kbaili. R, Balhoudi. N, Jlassi. A, Bouguila. J, Tilouche.S, 
Kahloul. N, Azzouz. H, Boughamoura. L 
 

17 

3- Révélation neurologique de la phénylcétonurie 
E. Jarrar, W. Bouchaala, R. Jemaa, F. Kamoun, C. Triki 
 

18 

4- Evolution de la ration alimentaire chez un phenylcétonurique :  
15 ans de recul 
Z. Ben Ameur, Y.Sassi, M.Lachhab, R.Ben Abdelaziz, H. Hajji, A. Ben Chehida, 
H.Boudabous, S. Haj Taieb, MS. Abdelmoula, M.Fekih, H.Azzouz, N.Tebib 
 

19 

5- Déficiences intellectuelles, déficiences graphométriques :  
que disent les dessins d'enfants PCU 
M. Ferchichi, R. Ben Abdelaziz, H. Boudabous A. Ben Chehida, MS. Abdelmoula, 
H. Azzouz, N.Tebib 
 

20 

6- Une encéphalite à West Nile Virus révélant une leucinose  
chez une fille de 3 ans 
Kebaili R., Ben Othmane R., Tej A., Kerkeni M., Hadj Tayeb S., Kahloul N., 
Tilouche S., Soyah N., Bouguila J., Kaabachi N., Boughamoura L.  
 

21 

7- Révélation neurologique de l’acidémie isovalérique 
Haddar A, Ayedi B, Ben Nsir S, Jlassi A, Kamoun F, Triki C  
 

22 

8- Acidurie Propionique : A propos d’un cas 
F. Khalsi, W. Toueiti, M. Ben Romdahne, I. Belhadj, I. Brini, R. Ben Abdelaziz,  
S. Hamouda, N.Tebib, K. Boussetta 
 

23 

9- Acidémie propionique : A propos de trois familles tunisiennes 
A. Chaabane, K. BenAmeur, H. BenHamida, T. Khemis, R. Sakk, 
M. Bizid, N. Kaabachi, A. Jlassi, FZ. Chioukh, K. Monastiri 
 

24 

10- Détresse vitale néonatale secondaire  à une Acidémie Méthylmalonique 
Zayani, SE, Ben Ameur K, Badri MA, Khemiss T, Ben Hamida H, Bizid M, Zaidi T, 
Jlassi A, Turki A, Kaabachi N, Chioukh FZ, Monastiri K 
 
 

26 
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11- L’Acidurie glutarique de type II : A propos d’un cas à manifestation précoce 
R. Thabti, R. Ben Abdelaziz, H. Hajji, A. Ben Chehida, H. Boudabous, S. Haj 
Taieb, MS. Abdelmoula, M.Fekih, H.Ben Turkia, H. Azzouz, N. Tebib 
 

27 

12- Leucodystrophie de CANAVAN : A propos d’un cas 
Hsairi M, Abid H, Ammous M, Safi F, Ben Hlima N, Gargouri L, Mahfoudh A 
 

28 

13- Maladie de krabbe : A propos d’un cas 
S.Becheur, J. Ben Abdallah, S. Mrad, M.Nouri, Ch.Zina, B.Charfeddine, N.Soyah, 
S.Ferchichi, kh. Limam 
 

29 

14- La maladie de Tay Sachs : une révélation atypique 
S. Belghuith,S. Ben Nsir, I. Abid , F. Kamoun, C. Triki 

 

30 

15- Tâche rouge cerise au fond de l’œil : une tâche qui facilite la tâche ! 
Ben Hfaiedh J, Ben Chehida A, Boudabous H, Ben Abdelaziz R, Ben Turkia H, 
Caillaud C, Marrakchi S, Abdelmoula MS, Azzouz H, Tebib N 
 

31 

16- La Maladie de Farber : A propos d’un cas 
A. Ahmed, H. Boudabous, R. Ben Abdelaziz, H. Hajji, A. Ben Chehida, H. Azzouz, 
MS. Abdelmoula, H. Ben Turkia, N. Tebib 
 

32 

17- La maladie de Niemann-Pick type B chez une fratrie 
Barkallah M, Kebaili R, Tej A, Kahloul N, Soyah N, Tilouche S, Bouguila J, 
Boughamoura L 
 

34 

18- Expressivité variable intrafamiliale de la maladie de Gaucher 
F. Hsoumi, H. Jilani, I. Rejeb, M. Cheouch, S. Hizem, Y. Elaribi, F. Othmani, l. Ben 
Jemaa 
 

35 

19- Glycogénose type II en Tunisie : Expérience d'un service de référence 
Boudabous. H, Khelfa. M, Ben Abdelaziz. R, Ben Chehida. A, Azzouz. H, 
Abdelmoula. MS, Caillaud. C, Ben Turkia. H, Tebib. N 
 

36 

22- L’atteinte neurosensorielle dans l’ostéopétrose par déficit en anhydrase  
carbonique II 
Boudabous H, Ben Hfaiedh J, Ben Abdelaziz R, Ben Chehida A, Azzouz H, 
Abdelmoula MS, Ben Turkia H, Tebib. N 
 

37 

21- Maladies de surcharge lysosomale : surcharge du corps, surcharge du  cœur, 
que disent les familles des enfants atteints de MPS ? 
M. Ferchichi, H. Boudabous, R. Ben Abdelaziz, A. Ben Chehida, H, Ben Turkia, 
M.S. Abdelmoula, H. Azzouz, N. Tebib 
 
 

39 
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22- Chondrodysplasie ponctuée fœtale : A propos de deux cas 
Darouich S, Boujelbene N, Bouzguenda S, Azaiez H, Kacem D, Mrad K, 
Masmoudi A 
 

40 

23- Le syndrome de Zellweger : diagnostic et prise en charge (A propos de deux 
observations) 
Larbi K, Charfi M, Ben Hamad A, Bouraoui A, Regaïeg R, Hmida N, Ben Thabet 
A, Gargouri A 
 

41 

24- Syndrome de West secondaire à un CDG Syndrome : Quel bilan métabolique 
demander ? 
Ben Othmen R, Tej A, Mlika A, Kerkeni M, Kbaili R, Kahloul N, Soyeh N, Tilouche 
S, Ben Romdhane T, Bouguila J, Boughamoura L 
 

42 

25- Le déficit en transporteur du glucose GLUT 1 : A propos d’un cas 
R. Thabti, R. Ben Abdelaziz, H. Hajji, A. Ben Chehida, H. Boudabous, MS. 
Abdelmoula, H.Azzouz, N.Tebib 
 

43 

26- Le déficit multiple en Acyl-CoA-Déshydrogénases (MADD) ou Acidurie 
Glutarique de type II : A propos d’une famille  
R Thabti, R Ben Abdelaziz, H Hajji, A Ben Chehida, H Boudabous, S Haj Taieb, 
MS Abdelmoula, M Fekih, H Azzouz, N Tebib 
 

45 

29- Difficultés diagnostiques d’un déficit du transporteur de la Riboflavine 
J Ben Hafaiedh, R Ben Abdelaziz, H Hajji, A Ben Chehida, H Boudabous, S Haj 
Taieb, S Galai, MS Abdelmoula, M Fekih, A. Slama, A Boutron, H Azzouz, N 
Tebib 
 

46 

28- Acidose lactique par déficit en thiamine : à propos de deux cas 
Rekaya S, Ben Khaled M, Ouederni M, Ben Fradj I, Bousleh M, Tagorti M, 
Mzoughi O, Mellouli F, Bejaoui M 
 

48 

29- Les répercussions du non-respect de l’étape pré-analytique sur la 
détermination de l’activité des complexes de la chaine respiratoire 
mitochondriale 
Galai S , Saafi S, Kraoua I , Turki I , Selama A , Omar S 
 

49 

30- L’apport des nouvelles technologies de biologie moléculaire dans le 
diagnostic des maladies métaboliques rares 
 F. Hsoumi, H. Jilani, I. Rejeb, M. Cheouch, Y. Elaribi, S. Hizem, D. Cheillan,  
S. Halioui, A. Maherzi, l. Ben Jemaa 
 

51 

31- Et si l'inversion de sexe était une maladie métabolique! 
F. Hsoumi, I. Ouertani, K. Khachnaoui, L. Kraoua, R. Meddeb, M.Trabelsi,  
F. Maazoul, S. Ben Hammouda, N. Ben Jamaa, R. Mrad 

52 
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32- L'autisme et le diabète type 1 

A. Ayadi, Z. Zaroui ,F. Friha, A. Marzouk, Y. Sdiri, A. Bouaziz Abed 
 

53 

33- Maladie de Wilson révélée par une insuffisance hépatocellulaire  
Jguirim A, Ben Amor I, Chouchène C, Besbes H, Hammami S, Ghdira L,  
Ben Mariem C, Chouchène S 
 

54 

34- Phénotypes cliniques de la maladie de Wilson  
F.Khalsi, W.Toueit,I. Belhadj, M. Ben Romdahne, I. Brini, S.Hamouda, 
O.Bouyahia, K.Boussetta 
 

55 

35- La maladie de Crigler-Najjar : une maladie métabolique non rare en Tunisie 
A. Salah, I. Chabchoub, R.Ben Hadj, I. Ouertani, H. Aloulou, R. Mrad, 
M. Hachicha 
 

57 

36- La tyrosinémie chez l’enfant : A propos de 8 cas 
S.Ghorbel, M.Tfifha, S.Mabrouk, J.Chemli, H.Ajmi, N.Zouari, S. Hassayoun,  
S. Abroug 
 

58 

37- La qualité de vie dans la Glycogénose type III (GIII) : Etude transversale de  
18 patients 
Bensmaïl T, Ben Chehida A, Ben Messaoud S, Ben Abdelaziz R, Boudabous H, 
Abdelmoula MS, Azzouz H, Tebib N 
 

59 

38- Intérêt de la biologie moléculaire dans la confirmation du diagnostic de la 
Galactosémie 
Khlayfia, A. Fennira, H. Ouarda, J. Kanzari , I. Fetni, I. Selmi, O. Azzabi, Y. Dridi, 
S. Halioui, N. Siala, A. Maherzi 
 

60 

39- Syndrome de Chanarin-Dorfman : A propos d’une observation 
Z. Khlayfia, Z. Ellafi, H. Ouarda, H. Chaafii, J. Kanzari, I. Fetni, I. Selmi, O. Azzabi, 
Y. Dridi, S. Halioui, N. Siala, A. Maherzi 
 

62 

40- Cause rare d’hypoglycémie néonatale : hyperinsulinisme primaire, à propos 
d’un cas 
N.Kasdallah, E. Cherifi, H. Ben Salem, H. Kbaier, S. Blibech, M. Douagi, R. Ben 
Abdelaziz, H. Azzouz, N.Tebib 
 

63 

41- La Nésidioblastose : A propos de deux cas familiaux 
E. Cherifi, R. Guedri, L. Essaddam, N. Mattoussi, Z. Fitouri, S. Ben Becher 
 

65 

42- Acidurie L-2-hydroxyglutarique : A propos de 3 patients 
Nammouchi M., Skouri S, Maazoul F., Ouertani I., Hsoumi F, Karoui S., Kraoua 
L., Meddeb R., Kaabachi N., Mnif N., Trabelsi M., Mrad R. 

66 
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L’atteinte ophtalmologique dans la maladie  
de Morquio : à propos de 10 cas 

 
A. Ahmed, H. Boudabous, R. Ben Abdelaziz, H. Hajji, A. Ben Chehida, H. Azzouz,  

MS. Abdelmoula, H. Ben Turkia, N. Tebib 
Service de pédiatrie et des maladies métaboliques, Hôpital La Rabta 
 
  Introduction : 

La maladie de Morquio, ou mucopolysaccharidose de type IV (MPS IV), 
est une maladie de surcharge lysosomale caractérisée par un défaut de 
dégradation du kératane sulfate (KS) qui s'accumule au niveau des 
lysosomes des tissus. De transmission autosomique récessive, elle réalise 
une atteinte multi-systémique dominée essentiellement par l'atteinte 
osseuse précoce. L'atteinte oculaire, généralement plus tardive, se 
traduit essentiellement par des opacités cornéennes.  
Objectifs : 
Décrire l'atteinte multi-systémique de la MPS IV en soulignant les signes 
ophtalmologiques.  
Patients et Méthodes : 
Etude rétrospective d'une série de 10 patients atteints de la maladie de 
Morquio suivis au service de pédiatrie CHU La Rabta. 
Résultats : 
Dix cas de MPS IV ont été colligés. L'âge médian au diagnostic était de 18 
mois. Les motifs de consultation étaient les déformations squelettiques 
chez 8 patients, un retard de la marche chez un patient et dans le cadre 
d'un diagnostic prénatal (DPN) chez un malade. Tous les patients avaient 
une accumulation urinaire accrue de KS. Le dosage enzymatique, réalisé 
chez 6 patients, a confirmé le sous-type A. Tous les patients avaient un 
retard de croissance. Le développement psycho-intellectuel était normal. 
Huit patients avaient une dysmorphie évocatrice. La dysplasie spondylo-
épiphyso-métaphysaire était constante chez tous les cas. L'atteinte 
cardiaque ne concernait que 3 malades. Sept patients avaient des 
opacités cornéennes dès la première consultation.  
L'examen ophtalmologique, comportant la mesure de l'acuité visuelle, 
l'étude du segment antérieur à la lampe à fente et un fond d'œil, a été 
réalisé chez 8 malades. Une baisse de l'acuité visuelle était retrouvée 
chez tous les patients étudiés. L'examen à la lampe à fente a objectivé 
des opacités cornéennes bilatérales et symétriques chez les 8 malades 
mais le fond d'œil était gêné par les opacités cornéennes.  
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Le port de lunettes de correction était nécessaire pour tous les patients 
ayant une atteinte oculaire ainsi qu'un examen ophtalmologique annuel.  
Conclusion : 
Les manifestations ophtalmologiques dans la maladie de Morquio sont 
essentiellement localisées au niveau du segment antérieur. Bien qu'elles 
soient tardives, il est essentiel d'y penser et de les dépister par un 
examen ophtalmologique périodique, tant pour la correction des troubles 
réfractifs que pour le suivi des opacités cornéennes. 

 
 

 
 

La maladie de San Filippo : une encéphalopathie 
progressive grave (à propos de 18 cas) 

 
M. Khelfa, H. Boudabous, R. Ben Abdelaziz, H. Hajji, A. Ben Chehida, H. Azzouz,   
MS. Abdelmoula, H. Ben Turkia, N. Tebib 
Service de Pédiatrie et Maladies Métaboliques, EPS la Rabta 
 
  Introduction: 

La mucopolysaccharidose de type III (MPS III) ou maladie de San Filippo 
est une maladie de surcharge lysosomale, caractérisée par une atteinte 
du système nerveux central prédominant précocement le tableau avec 
une atteinte somatique plus tardive.  
Objectifs : 
Décrire les particularités de l'atteinte neuropsychologique dans la maladie 
de San Filippo  
Patients et Méthodes : 
Etude rétrospective, menée au service de pédiatrie la Rabta, des patients 
atteints de la mucopolysaccharidose de type III  
Résultats :  
Nous avons colligé 18 patients atteints de MPS III. L'âge médian au 
diagnostic était de 3 ans. Deux tiers des cas étaient issus d'un mariage 
consanguin. La régression psychomotrice était constante chez tous les 
malades. Une dégradation intellectuelle était notée chez tous les patients 
ainsi que les troubles du comportement à type d'hyperkinésie (9 cas), 
d'agressivité (9 cas), d'auto mutilation (3cas) et d'agitation (9cas). Une 
perte plus tardive des acquisitions motrices a été notée chez 14 patients. 
Six patients ont développé une épilepsie et 5 malades avaient une 
incontinence sphinctérienne. L'IRM cérébrale, réalisée chez 6 patients, 
avait montré une atrophie cortico-sous-corticale dans 3 cas, une 
leucomalacie périventriculaire chez 2 patients et était normale dans un 
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cas. Le diagnostic d'un trouble du spectre autistique a été porté chez 11 
patients nécessitant un suivi régulier par un pédopsychiatre, la mise sous 
neuroleptiques, une prise en charge orthophonique, ainsi que leur 
intégration dans l'UTAIM. Le diagnostic de mucopolysaccharidose a été 
orienté par la présence d'une dysmorphie faciale chez 14 malades 
associée à une hépato splénomégalie et des infections ORL à répétition 
chez 9 cas. Le diagnostic de MPS III, orienté par l'excrétion urinaire 
accrue d'Héparane Sulfate, a été confirmé par le dosage enzymatique qui 
a permis de déterminer le sous-type de la maladie. En l'absence d'un 
traitement spécifique, la prise en charge était symptomatique et 
pluridisciplinaire afin de réduire les effets de la détérioration des 
différentes fonctions touchées par la maladie.  
Conclusion : 
Notre étude illustre les particularités de l'atteinte neuropsychologique 
dans la MPS III ainsi que les signes associés permettant d'évoquer le 
diagnostic. La gravité du tableau et l'absence de thérapie spécifique 
efficace justifient l'importance du conseil génétique et du diagnostic 
prénatal. 

 
 

 
 

Autisme et mucopolysaccharidose type III  
(syndrome de San Filippo) 

 
Mrad Sawssen, Ben Abdallah Jihène,Becheur Sarra, Ben Abedelaziz Asma, Zina Chamek, El 
Nouri Marwa, Rguez Aicha, Charfeddine Bassem, Ferchichi Salima, Limem Khalifa 
Laboratoire de biochimie Farhat Hached Sousse 
 
  Introduction : 

De nos jours, l'autisme est devenu une pathologie fréquente. La sévérité 
de son pronostic rend indispensable la recherche pluridisciplinaire. Parmi 
les causes médicales, les mucopolysaccharidoses (MPS) occupent une 
place non négligeable.  
Objectifs : 
L'objectif de notre étude est d'évaluer la prévalence des MPS type III 
chez les enfants présentant des troubles du comportement.  
Patients et Méthodes : 
Il s'agit d'une étude descriptive rétrospective réalisée au Service de 
Biochimie au CHU Farhat Hached durant une période de 5 ans (2013-2017) 
portant sur toute demande de dosage des mucopolysaccharides dans le 
cadre des troubles de comportement chez l'enfant isolés ou associés à 
d'autres symptômes cliniques.  
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Résultats : 
Durant la période d'étude, 38 demandes de dosage des MPS pour des 
troubles de comportement ont été colligées. L'âge moyen de la 
population d'étude a été de 6 ans. Le diagnostic de l'autisme a été 
confirmé chez 7% des patients. Le syndrome de San Filippo a été rapporté 
chez 4 enfants (10,5% des cas). Leur âge a été de 4 ans, 6 ans, 8 ans et 11 
ans. La notion de consanguinité n'a pas été trouvée dans les 4 cas. Un 
retard psychomoteur, des troubles de langage, des anomalies 
squelettiques associées à des viscéromégalies ont été notés chez 3 cas. 
Alors que, pour le 4ème enfant, uniquement le trouble de comportement 
avec un retard psychomoteur ont été rapportés dans la demande.  
Conclusion : 
Dans le cadre d'autisme, une cause métabolique doit être éliminée même 
si les troubles mentaux sont isolés comme dans le cas du syndrome de 
San Filippo. 

 
 

 
 

 
Trouble du spectre de l’autisme  

et pathologies associées 
 
Weli M, Turki M, Maalej B, Kolsi N, WalhaHsairi M, Safi F, Majdoub I,  
Ben Hlima N, Gargouri L, Gharbi F,Mahfoudh A. 
Service de Pédiatrie Urgences et Réanimation Pédiatriques CHU Hédi Chaker, Sfax 
Service de Pédopsychologie CHU Hédi Chaker, Sfax 
 
  Introduction :  

L'autisme est caractérisé par des perturbations précoces du 
développement dans les domaines des interactions sociales, de la 
communication et par des intérêts restreints et répétitifs. Les enfants 
atteints d'autisme sont sujets aux mêmes pathologies chroniques ou 
aiguës que la population générale avec une vulnérabilité plus importante 
à certaines pathologies.  
L'objectif de notre étude est d'étudier le profil et d'identifier les 
pathologies psychiatriques et somatiques atteignant des enfants atteints 
d'autisme.  
Matériels et méthodes :  
Notre étude est transversale descriptive, portant sur 7 enfants atteints 
d'autisme et hospitalisés au service de Pédiatrie Urgences Réanimation 
(PUR) du CHU Hédi Chaker de Sfax. Cette étude a été menée sur une 
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période de 6 mois s'étalant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016. 
Résultats : 
L'âge moyen des enfants était de 5ans et demi. Il s'agissait de 2 filles et 5 
garçons. Six enfants étaient diagnostiqués et suivis pour trouble 
autistique au service de pédopsychiatrie. L'hospitalisation était l'occasion 
de poser le diagnostic de trouble autistique chez un seul enfant et de 
l'adresser en pédopsychiatrie à sa sortie. Le taux de consanguinité était 
de 57%. La présence d'un trouble autistique chez la fratrie était retrouvée 
chez 1 cas. La déficience intellectuelle était retrouvée chez 85% de ces 
enfants. Le délai d'accès aux soins pédiatriques était en moyenne de 4 
jours et demi. Les motifs d'hospitalisation étaient de nature variée : 2 cas 
d'ingestion involontaire de toxique, 2 cas de convulsions, 1 cas de 
gastroentérite, 1 cas d'hépato-splénomégalie et 1 cas de bronchiolite. 42% 
de ces enfants étaient épileptiques.  
Conclusion :  
Bien qu'il soit complexe de définir leurs liens précis avec les troubles 
autistiques, de nombreuses pathologies ou particularités sont assez 
souvent associées à l'autisme tel que la déficience intellectuelle. Ces 
pathologies associées restent insuffisamment repérées et traitées et 
peuvent être la cause d'une altération rapide et surprenante du 
comportement et des capacités de la personne. 

 
 
 
 

 
 

Déficience intellectuelle avec épilepsie :  
Quelle rentabilité diagnostique d’un bilan métabolique 

systémique ? 
 

Basma Ayedi1, Houda Ben Othmen 2, Fatma Kamoun1, 2, ChahnezTriki1, 2 et le groupe PRF 
«Identification des facteurs moléculaires responsables du retard mental d’origine génétique 
en Tunisie » 
1 service de neurologie pédiatrique, CHU Hédi Chaker, Sfax 
2 Unité de recherche « Neuropédiatrie » UR12ES16, Faculté de médecine, Sfax 
 
  Introduction : 

L'association de la déficience intellectuelle (DI) à l'épilepsie est fréquente 
et pose au neuropédiatre un double défi de diagnostic étiologique et de 
prise en charge. En effet, les étiologies multiples peuvent comprendre 
certaines maladies métaboliques curables. La place d'un bilan 
métabolique systématique demeure méconnue.  
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Objectifs : 
Evaluer la rentabilité diagnostique d'un bilan métabolique systématique 
devant une DI avec épilepsie.  
Patients et Méthodes : 
Il s'agit d'une étude prospective sur une cohorte de 176 patients ayant 
une DI avec épilepsie inclus dans le cadre du projet de recherche fédéré 
(PRF) étudiant les étiologies non acquises de la DI en Tunisie (2007-2010). 
Tous les patients ont eu une évaluation neurologique, un EEG et une IRM 
cérébrale. Un bilan métabolique, comportant une chromatographie des 
acides aminés (CAA) et des acides organiques (CAO) dans le sang et dans 
les urines, et un test de Guthrie, a été réalisé systématiquement pour tous 
nos patients. D'autres bilans métaboliques ont été demandés selon 
l'orientation clinique (recherche de mucopolysaccharides urinaires, 
dosage du taux sanguin d'homocystéine).  
Résultats : 
L'âge moyen de nos patients était de 9,13 ans ±5,7 et le Sexe ratio de 1.05. 
Les crises épileptiques étaient généralisées dans 68% des cas et focales 
dans 33% des cas, des spasmes épileptiques dans 9% des cas. Un 
syndrome électro-clinique défini dans 19%. Une étiologie a été retrouvée 
25% des cas. Les causes métaboliques représentaient 2,3% (10/43) des cas. 
L'épilepsie a permis d'orienter le diagnostic étiologique de la DI en cas 
d'épilepsie myoclonique progressive vers une maladie de Lafora (1 cas), 
ou d'épilepsie précoce polymorphe vers une pyridoxinodépendance (2 
cas). L'imagerie cérébrale a permis d'orienter le diagnostic en cas 
d'acidurie L2-hydroxy-glutarique (4 cas) et le morphotype clinique en cas 
d'homocystinurie (1 cas) et de phénylcétonurie (2 cas).  
Conclusion : 
Dans notre cohorte, les causes métaboliques constituent la deuxième 
étiologie de la DI avec épilepsie après les malformations corticales. Au 
cours des maladies métaboliques, l'épilepsie associée à la DI ne présente 
pas de particularité phénotypique. La réalisation d'un bilan métabolique 
minimum orienté (CAA,CAO,dosage de l'homocystéine), permettrait 
d'améliorer la rentabilité des explorations. 
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La leucodystrophie métachromatique : 
Etude rétrospective chez l’adulte de 2005 à 2017 

 
Sarra Becheur, Jihene Ben Abdallalah, SawssenMrad, Maroua Nouri, Zina Chamekh, Bassem 
Charfeddine, SelimaFerchichi ,KhlifaLimam 
Laboratoire de Biochimie CHU Farhat Hached Sousse 
	
  Introduction : 

La leucodystrophie métachromatique (LDM) est une maladie de 
surcharge lysosomiale autosomique récessive. Elle est due à un déficit en 
Arylsulfatase A (ARSA), ce qui entraine l'accumulation progressive des 
sulfatides . La LDM a 3 phénotypes : forme infantile, forme juvénile et la 
forme adulte.  
Objectifs : 
Détermination de la fréquence relative de la LDM chez les adultes. 
Patients et Méthodes Il s'agit d'une étude rétrospective (de 2005 à 2017) 
menée au service de biochimie clinique CHU Farhat Hached à propos de 
12 cas adultes suspectés d'avoir une LDM. Le dosage de l'Arylsulfatase A a 
été fait suivant une méthode colorimétrique.  
Résultats : 
12 échantillons ont été adressés au laboratoire de biochimie, 3 ont 
présenté une activité effondrée en Arylsulfatase A. La population d'étude 
comportait que des patients adultes âgés de 16 à 50 ans. Les 2 services les 
plus concernés par les prélèvements étaient Neurologie Monastir (n=6) et 
Neurologie Sahloul (n=3). Les 3 signes cliniques les plus fréquents 
motivant la demande de dosageétaient: syndrome pyramidal (n=8), 
diminution des performances intellectuelles (n=7), ataxie (n=6). D'autres 
signes cliniques ont été retrouvés à savoir: convulsions, régression 
neurologique, troubles du comportement et du langage, retard mental, 
troubles sphinctériens.Tous les patients de l'étude avaient fait une IRM 
cérébro-médullaire, 9 avaient une anomalie du signal de la substance 
blanche évoquant une LDM sauf 3 sont revenues normales.  
Conclusion : 
La LDM est une maladie neurodégénérative rare qui évolue vers une 
sclérose cérébrale et dont le traitement demeure non spécifique. 
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Microcéphalie congénitale et encéphalopathie 
convulsivante : penser au déficit en sérine. 

A propos d’un cas familial 
 

MC. Gharbi, I. Chelly, W. Barbria, E. Lassoued, S. Ben Mrad, I. Khamassi, N. Gandoura 
Service de Pédiatrie et de Néonatologie – Hôpital universitaire de Bizerte 
 
  Introduction : 

Le déficit de synthèse de sérine est un trouble neurométabolique très 
rare, potentiellement curable. Il est caractérisé sur le plan clinique par 
une microcéphalie, des troubles neuro-développementaux et des 
convulsions. A travers un vécu d’observation de microcéphalie familiale, 
nous mettons le point sur les signes évoquant ce défaut inné du 
métabolisme. 
Observation : 
Nous rapportons le cas de la famille G, parents non consanguins sans 
antécédents pathologiques. Mère âgée de 34 ans G8 P4 : 2 grossesses 
arrêtées,un garçon et une fille bien portants. 
Une fille R.G décédée à l’âge de 7 ans qui a présentéune microcéphalie 
congénitale (PCN à 28cm),une encéphalopathie convulsivante ayant 
débuté à l’âge de 40 jours à type d’épilepsie partielle pharmaco-
résistante, une quadriparésie spastique, aucune acquisition 
psychomotrice, PC à 35cm à 6 ans, une cécité corticale avec atrophie 
optique. A l’imagerie cérébrale : atrophie des lobes frontaux. 
2 ITG pour microcéphalie avec à l’examen fœtopathologique une 
microcéphalie isolée et une dysmorphie faciale. 
Notre cas index est une fille M.G âgée actuellement de 17 mois, issue 
d'une grossesse menée sans dysgravidies, microcéphalie congénitale 
découverte à 20 SA, ITG refusée par les parents. Née à terme avec un PC à 
27 cm. Une encéphalopathie convulsivante à type d’épilepsie partielle 
pharmaco-résistante a débuté à l'âge de 2 mois. La TDM cérébrale n’a pas 
montré de craniosténose. L'examen ophtalmologique a conclu à une 
atrophie optique. Une CAAa montré un taux plasmatique de sérine et de 
glycine bas avec un taux dans le LCR limite bas. 
Une anomalie de biosynthèse de L-Sérine par déficit en 3-PGDH a été 
évoquée et notre hypothèse diagnostique a été soutenue par ce profil 
métabolique. Une confirmation diagnostique par étude moléculaire est 
programmée. Un traitement par supplémentation en L-sérine et glycine 
est à débuter afin de contrôler les convulsions récurrentes. 
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Conclusion : 
La triade microcéphalie congénitale, encéphalopathie convulsivante et 
quadriparésie spastique doit orienter le diagnostic étiologique vers un 
déficit inné du métabolisme de sérine. Le pronostic est ainsi amélioré par 
la précocité du diagnostic et une prise en charge bien ciblée avec l’intérêt 
du diagnostic prénatal pour les familles concernées. 

 
 

 
 

 
Un cas d’Autisme révélant une phénylcétonurie 

 
 
Tej.A1, Kerkeni.M1, Kbaili.R1, Balhoudi.N1, Jlassi.A2, Bouguila.J1, Tilouche.S1, Kahloul.N1, 
Azzouz.H3, Boughamoura.L1 
1- Service de Pédiatrie Farhat Hachad 
2- Service de Biochimie, la Rabta 
3- Service de pédiatrie, la Rabta 
	
  Introduction : 

La phénylcétonurie est un trouble inné du métabolisme, caractérisé par 
des mutations du gène 1 PAH de la phénylalanine hydroxylase (PAH). La 
phénylcétonurie est associée avec des troubles neurologiques et 
intellectuels qui peuvent inclure l'autisme, les convulsions, le déficit 
moteur et le retard du développement psychomoteur. Cette pathologie a 
été reportée chez des enfants ayant l'autisme mais cette association est 
rare.  
Observation :  
Il s'agit d'une fille âgée de 4 ans qui présente des symptômes très 
évocateurs de l'autisme (le spectre autistique) ; elle évite le contact, elle 
n'initialise jamais la conversation, elle a des difficultés d'intégration 
sociale, des troubles du comportement, auto et hétéro agression. Elle 
présente un retard du développement psychomoteur sévère ; tenue de la 
tête à 4 mois, position assise acquise à 18 mois, position debout à 4 ans, la 
marche non encore acquise et la parole est bi syllabique. L'examen 
physique n'a rien montré d'anormal, spécialement pas de microcrânie. 
L'IRM cérébrale, le bilan thyroïdien et le caryotype sont revenus 
normaux. L'électroencéphalogramme a montré un tracé épileptogène.  
Le screening urinaire a révélé la présence de dinitro-phényl hydrazine 
(DNPH). Les chromatographies des acides aminés dans les urines et dans 
le sang ont montré un taux élevé de phénylalanine respectivement dans 
les urines et dans le sang. Une enquête familiale a été faite et le résultat 
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est en cours. Le malade a été transféré à un service spécialisé pour 
complément de prise en charge et sa mise sous un régime spécifique.  
Conclusion : 
Les études récentes ont montré que la PCU est l'une des causes de 
l'autisme mais la prévalence de cette association est rare. 

 
 
 

	
Révélation neurologique de la phénylcétonurie 

 
 
E. Jarrar, W. Bouchaala, R. Jemaa, F. Kamoun, C. Triki 
Service de neurologie pédiatrique-CHU Hédi Chaker 
 
  Introduction:  

Les manifestations neurologiques au cours de la phénylcétonurie sont 
variées. Le retard psychomoteur, la déficience intellectuelle, les 
stéréotypies gestuelles et les troubles de comportement sont habituels, 
mais leur association à des crises épileptiques est rarement rapportée. Ils 
sont secondaires à l'Hyper-phénylalaninémie qui est neurotoxique.  
Objectifs :  
Nous avons étudié les caractéristiques cliniques, électro-
encéphalographiques (EEG), thérapeutiques et évolutives de cette 
maladie.  
Patients et méthodes : 
Analyse rétrospective des dossiers de 4 patients suivis au service de 
neurologie pédiatrie CHU Hédi Chaker de Sfax pour la phénylcétonurie 
confirmée biologiquement  
Résultats :  
Il s'agit de deux filles et deux garçons d'âge moyen de 4 ans [11mois-
15ans]. Les manifestations cliniques initiales étaient un retard de langage 
chez deux patients avec des crises fébriles simples, une déficience 
intellectuelle chez un patient et des crises épileptiques à type de spasmes 
dès l'âge de 8 mois chez le 4ème patient en rapport avec un syndrome 
West. L'EEG en faveur d'une hypsarythmie avec enregistrement des 
spasmes avec des patterns à type des rythmes rapides de très bas volté 
précédé d'une onde lente caractéristique. L'IRM cérébrale a objectivé un 
hyper signal T2 de la substance blanche en péri ventriculaire et en sous 
corticale et au niveau du pallidum et des noyaux dentelés. Sur le plan 
thérapeutique, le syndrome de West a bénéficié d'un traitement 
antiépileptique et d'un régime diététique permettant une amélioration 
immédiate avec absence de récidive des crises et un développement 
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psychomoteur rassurant. L'enfant présente actuellement des difficultés 
scolaires nécessitant un complément d'évaluation neurologique. Les 
autres patients n'ont pas pu bénéficier d'une prise en charge 
thérapeutique précoce. Actuellement, ils présentent des troubles de 
comportement (agressivité et agitation) et une déficience intellectuelle 
profonde.  
Conclusion :  
L'atteinte neurologique au cours de la phénylcétonurie est rarement au 
premier plan causant un diagnostic parfois tardif de la maladie. Un 
traitement adapté et le plus précoce possible représente le seul garant 
d'un bon pronostic neurologique. 

 
 

 
 

Evolution de la ration alimentaire  
chez un phenylcétonurique : 15 ans de recul 

 
Zaineb Ben Ameur1, Yosra Sassi1, Moufida Lachhab1, Rim Ben Abdelaziz1, Hela Hajji1, Amel 
Ben Chehida1, Hela Boudabous1, Sameh Haj Taieb2, Mohamed Slim Abdelmoula1, Moncef 
Fekih2, Hatem Azzouz1, Neji Tebib1 
1- service de pédiatrie et maladies métaboliques, EPS la Rabta 
2- Laboratoire de Biochimie, EPS la Rabta 
	
  Introduction : 

La phénylcétonurie (PCU) est une maladie héréditaire du métabolisme 
liée à un déficit en phénylalanine hydroxylase, enzyme chargée de 
transformer la phéylalanine (phé) en tyrosine. Ce déficit entraine, en 
l’absence d'une prise en charge précoce et rigoureuse, un retard mental 
de sévérité variable.  
Objectif : 
A travers l'observation d'un enfant suivi au service de pédiatrie la Rabta, 
attirer l'attention sur le rôle de la diététicienne dans l'adaptation de 
l'apport en phénylalanine au cours de de l'évolution de la naissance à 
l'âge adulte,en fonction de la tolérance. 
Observation : 
Montassar, âgé actuellement de 18 ans et ½, suivi au service de pédiatrie 
La Rabta pour une phénylcétonurie diagnostiquée à l’âge de 3,5ans 
devant un tableau de retard mental avec troubles du comportement, une 
hyperactivité et une auto et hétéro-agressivité associés à une 
hypopigmentation. L'EEG et l'IRM cérébrale sont normaux. Le diagnostic 
a été confirmé par un test de Guthrie montant un taux de phénylalanine 
de 35.6 mg/100ml. L'enfant a été mis sous régime contrôlé en 
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phénylalanine strict (220mg/j de Phé) avec une mixture d'acides aminés. 
Au cours de l'évolution, le régime a été adapté en fonction de la tranche 
d'âge et de la tolérance de l'enfant pour atteindre actuellement un 
apport en phé à 1200 mg/j. L'évolution clinique a été marquée par une 
nette amélioration des acquisitions mentales avec une bonne intégration 
scolaire, malgré les difficultés en logico-mathématique, et une très bonne 
insertion sociale.  
Conclusion: 
La vie des enfants atteints de PCU est normale, si ce n'est qu'ils doivent 
suivre un régime contraignant à vie. 

 
 

 
 

Déficiences intellectuelles, déficiences graphométriques : 
que disent les dessins d'enfants PCU 

 
M. Ferchichi, R. Ben Abdelaziz,H. Boudabous A. Ben Chehida, MS. Abdelmoula, H. Azzouz, N. 
Tebib 
Service de Pédiatrie.EPS La Rabta, Tunis, Tunisie 
	
  Introduction : 

La PCU est une maladie héréditaire du métabolisme qui se traduit par une 
relation causale directe entre troubles du développement intellectuel, de 
personnalité et le déficit enzymatique. Non traitée, cette maladie se 
manifeste par une atteinte du développement (physique, mental, 
neurologique et comportemental) et une altération de la qualité du 
contact avec la réalité: habilités motrices, cognitives, langage, conduites 
sociale et adaptation. 
L'analyse des dessins permet aux spécialistes d'évaluer l'intelligence, de 
procéder à une première approche des aptitudes et de cerner le 
caractère. Le dessin des enfants varie avec leur âge, leurs capacités 
motrices et intellectuelles, leurs sens des symboles, leur possibilité de 
figuration ; Ainsi l'efficience graphique des enfants est très diverse, 
certains enfants semblent doués, dès leur plus jeune âge, d'un talent 
particulier à s'exprimer graphiquement, à représenter soit la 
ressemblance avec la réalité, soit le mouvement, soit encore leur vie 
fantasmatique. Le dessin véhicule un mouvement « d'action projective » 
pulsionnel fantasmatique et un mouvement de figurabilité, le dessin est 
alors élaboration d'un acte psychique ce qui explique notre choix de cet 
instrument pour étudier les potentiels d'enfants atteints de 
phénylcétonurie. C'est un langage et chacun compose son propre 
langage graphique en fonction de ce qu'il a à dire. 
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Objectifs : 
Analyser les dessins d’enfants atteints de PCU 
Patients et Méthodes : 
Nous avons étudié les productions graphiques d'un échantillon de 5 
enfants PCU âgés entre 5 et 9 ans, selon la précocité du régime, les stades 
de développement de dessin et les quotients de développement 
Résultats : 
L'interprétation des productions des enfants montre que les cinq enfants 
sont aux stades du gribouillage, réalisme fortuit, réalisme manqué : aucun 
enfant n'a accédé au stade de réalisme intellectuel qui correspond à leur 
groupe d'âge. 
Conclusion : 
Le dessin en tant que projection de l'inconscient est un médiateur qui 
permet de connaître la personnalité et le niveau intellectuel de son 
auteur. 

 
 

 
 

Une encéphalite à West Nile Virus révélant une leucinose 
chez une fille de 3 ans 

 
Kebaili R.,Ben Othmane R., Tej A., Kerkeni M., Hadj Tayeb S.*, Kahloul N., Tilouche S., Soyah 
N., Bouguila J., Kaabachi N.*, Boughamoura L.  
Service de Pédiatrie, Hôpital Farhat Hachad, Sousse 
*Service de biochimie CHU La Rabta 
	
  Introduction : 

La leucinose est une maladie métabolique rare de transmission 
autosomique récessive due à un déficit en a-cétodécarboxylase. Elle 
comprend plusieurs formes : la forme classique néonatale qui est de loin 
la plus fréquente (90% des cas), la forme subaigüe, la forme intermittente 
et la forme thiamine sensible.  
Patients et méthodes : 
Nous rapportons le cas d'une fille chez qui le diagnostic de leucinose était 
fait à l'âge de 3 ans.  
Observation : 
Il s'agit d'une fille issue d'un mariage non consanguin, hospitalisée à la 
naissance pour prématurité à 33 SA, DRNN et faible poids de naissance. 
Le développement somatique et psychomoteur était par la suite normal. 
A l'âge de 3 ans, elle était admise en réanimation pour coma fébrile, 
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vomissements, déshydratation, hypoglycémie à 0.2 g/l, acétonurie et 
acidose métabolique. Le scanner cérébral et la PL étaient sans anomalies. 
L'IRM cérébrale a montré un hyper signal en regard du ventricule latéral 
non spécifique. L'enfant était mise d'abord sous Aciclovir dans la crainte 
d'une encéphalite herpétique. La sérologie du West Nile Virus était 
revenue positive. L'évolution était marquée par la récupération 
progressive d'un bon état de conscience sans convulsions ni récidive de 
l'hypoglycémie et l'enfant était sortie au bout de 2 semaines dans un 
excellent état. Cependant, le bilan fait au cours de l'hospitalisation avait 
montré une élévation majeure des acides aminés ramifiés : leucine, 
isoleucine et valine dans le sang et la présence d'allo-isoleucine dans les 
urines. Un bilan de contrôle était alors demandé ; mais entretemps, 
l'enfant était réadmise pour le même tableau (troubles de la conscience, 
hypoglycémie). L'IRM cérébrale avait montré des anomalies de signal 
pouvant cadrer avec une encéphalopathie de Gayet Wernicke. Le bilan 
métabolique avait objectivé les mêmes constatations permettant de 
confirmer le diagnostic de leucinose. La fille était mise sous thiamine avec 
une amélioration spectaculaire de l'état neurologique.  
Conclusion : 
Notre patiente présente une forme rare de leucinose à révélation tardive. 
Il s'agit probablement d'une forme intermittente. La forme thiamine 
sensible reste probable vu l'amélioration très rapide sous thiamine, mais il 
faudrait vérifier le taux de leucine sous traitement 

 
 

 
 

 
Révélation neurologique de l’acidémieisovalérique 

 
Haddar	A	(1),	Ayedi	B	(1),	Ben	Nsir	S	(1),	Jlassi	A	(2),Kamoun	F	(1,3),	Triki	C	(1,3)	
Service	de	neurologie	pédiatrique,	CHU	Hédi	Chaker,	Sfax	
	
  Introduction : 

Les manifestations cliniques de l'acidémie isovalérique (IVA) sont 
polymorphes et varient de l'absence totale de symptômes à une atteinte 
sévère. L'atteinte neurologique habituelle correspond à des troubles de la 
conscience lors des formes aigues. Le retard psychomoteur peut être une 
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conséquence de l'intoxication protéique qui se voit habituellement dans 
un second plan et se limite essentiellement à une déficience intellectuelle 
peu sévère. L'atteinte neurologique est la moins sévère par rapport aux 
autres acidémies organiques. 
Objectifs : 
Discuter l'atteinte neurologique au cours de l'IVA.  
Observation : 
Nous rapportons le cas d'un nourrisson de 22 mois aux antécédents de 
souffrance fœtale légère qui est adressé pour un retard psychomoteur 
évoluant vers l'amélioration lente. La période néonatale était sans 
difficultés alimentaires ni vomissements. A l'examen, une hypotonie 
globale avec position assise et marche non acquises et un éveil moyen 
(émet quelques syllabes). L'IRM cérébrale a montré un élargissement des 
vallées sylviennes et la chromatographie a révélé la présence de 2 pics 
d'isovalérylglycine à 19% et à 64%.  
Conclusion :  
La présentation clinique habituelle de l'IVA comporte trois phénotypes 
caractéristiques : néonatale aiguë, asymptomatique et intermittente 
chronique. Un diagnostic précoce se fait généralement chez ceux qui ont 
survis à une décompensation aigue néonatale. Chez notre patient l'IVA a 
été révélée par une atteinte neurologique sévère avec une 
encéphalopathie sans histoire de décompensation aigue. L'IVA est une 
maladie génétique rare mais il faut y penser devant tout encéphalopathie 
infantile sans cause évidente. Un diagnostic et un traitement précoces 
permettent de prévenir la sévérité des séquelles neurologiques et de 
diminuer la mortalité. 

 
 
 

 
 

Acidurie Propionique : A propos d’un cas 
 

F.Khalsi1, W.Toueiti1, M.Ben Romdahne1, I.Belhadj1, I.Brini1, R.Ben Abdelaziz2, S.Hamouda1, 
N.Tebib2, K.Boussetta1  
1- Service de Médecine Infantile B, Hôpital d’Enfants Béchir Hamza de Tunis 
2- Service de Pédiatrie, Hôpital la Rabta de Tunis 
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  Introduction : 
L’acidurie propionique est une maladie héréditaire rare du métabolisme 
de transmission autosomique récessive. Elle est due à un déficit en 
propionyl-COA carboxylase. Elle se manifeste souvent au cours de la 
période néonatale par une acidose métabolique avec accumulation de 
l’acide propionique avec des conséquences cliniques graves. Nous 
rappelons à travers cette observation les circonstances de découverte et 
le tableau clinico-biologique de cette acidurie. 
Observation : 
Nouveau-né âgé de 20 jours admis dans notre service pour vomissements 
et refus de tétée. Il est issu d’un mariage consanguin de 1er degré avec 2 
sœurs jumelles en bonne santé apparente sans notion de décès en bas 
âge dans la famille. La mère rapporte une mauvaise succion dès la 
naissance avec des vomissements et une stagnation pondérale dès j10 de 
vie. L’examen trouve une hypotonie axiale, un cri faible et une succion 
faible inefficace. A la biologie, une acidose métabolique a été constatée 
avec des lactates à 3.4 mmol/l, une lactatorrachie à 4.35mmol/l, une 
ammoniémie à 238umol/l et une leuco-neutropénie avec thrombopénie. 
Une ETF a été pratiquée et a montré une plage hyperéchogène de la 
substance blanche et des thalami. La CAA a montré une légère élévation 
de la glycine et la CAO a montré une présence anormale de l’acide 3 
hydroxy-propionique, de propionyl-glycine et de méthylcitrate. Le 
diagnostic d’acidurie propionique a été retenu. L’évolution était favorable 
sous perfusion intraveineuse de G10%, par la suite elle a été confiée au 
service des maladies héréditaires du métabolisme pour complément de 
prise en charge. 
Conclusion : 
L’acidurie propionique est une maladie sévère en terme de pronostic 
neurologique. Elle doit être évoquée devant une détresse neurologique 
néonatale après un intervalle libre. Les formes de diagnostic précoce ont 
un meilleur pronostic. 

 
 

 
 

Acidémie propionique : 
a propos de trois familles tunisiennes 

 
A. Chaabane(1), K. Ben Ameur(1), H. Ben Hamida(1), T.Khemis(1), R. Sakka(1), M. 
Bizid(1),N. Kaabachi(2), A. Jlassi(2),FZ. Chioukh(1), K. Monastiri(1) 
1- Service de réanimation et de médecine néonatale de Monastir  
2- Laboratoire de Biochimie, Hôpital la Rabta de Tunis 
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  Introduction : 

L'acidémie propionique est une maladie métabolique héréditaire de 
transmission autosomique récessive due à un déficit de propionylCoA 
carboxylase. Bien que sa prévalence en Tunisie soit de 1/23176, elle semble 
être sous-estimée.  
Patients et Méthodes : 
Nous rapportons cinq observations appartenant à trois familles 
différentes. 
Résultats : 
Le diagnostic a été évoqué devant une acidose métabolique avec une 
acétonurie et une détresse neurologique et a été confirmé sur un profil 
d'acidurie organique avec hyperglycinémie, 3Hydroxypropionate, 
propionyl-glycine et méthylcitrate. 
La première famille provient du centre Tunisien, les parents étaient des 
cousins germains, aux antécédents de trois décès néonataux dans la 
fratrie par une détresse métabolique et neurologique sévère. Ils avaient 
deux jumeaux de sexe masculin qui ont développé tous les deux une 
hypotonie, une hypoglycémie, une acidose et une acétonurie, décédés 
respectivement à j5 et j7 de vie. La deuxième famille provient du centre 
de la Tunisie, les parents étaient des cousins germains, ils avaient un bébé 
de sexe masculin qui a développé une déshydratation avec une acidose et 
une acétonurie à l’âge de 12 mois. Le diagnostic d’AP a été retenu et les 
patients ont reçus un traitement diététique, de la L-carnitine et des cures 
de métronidazole. Il n’avait pas d’anomalies neurologiques et décédé à 
l’âge de 22 ans par une paraplégie aigue avec une trouble de rythme 
cardiaque. La 3ème famille provient du sud de la Tunisie, les parents 
étaient des cousins germains, ils ont perdu un bébé a l’âge de 4 jours pour 
détresse respiratoire, le cas index était une fille admise a l’âge de 6 jours 
dans notre service pour détresse neurologique et acidose. Elle est 
décédée à l’âge de 15 mois. 
Conclusion : 
L’acidémie propionique est une maladie métabolique héréditaire 
relativement fréquente en Tunisie. Le traitement est encore difficile pour 
les formes néonatales. Le diagnostic prénatal semble être un meilleur 
choix pour notre pays. 
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Détresse vitale néonatale secondaire  
à une Acidémie Méthylmalonique 

 
Zayani, SE, Ben Ameur K, Badri MA, Khemiss T, Ben Hamida H, Bizid M, Zaidi T, Jlassi A, Turki 
A, Kaabachi N, Chioukh FZ, Monastiri K 
Service de Néonatologie, Monastir 
	
  Introduction : 

L’acidémie méthylmalonique est une maladie métabolique caractérisée 
par une anomalie de dégradation de quatre acides aminés ramifiés : 
Valine, Isoleucine, méthionine et thréonine. 
C'est un groupe de pathologies hétérogène caractérisé par 
l’accumulation anormale d’acide méthylmalonique dans les tissus et les 
fluides biologiques, qui peut évoluer rapidement vers le coma et la mort 
si non traitée précocement. Nous rapportons une nouvelle observation 
néonatale. 
Observation : 
Nouveau-né J.O. admise dans notre service à J21 de vie pour une détresse 
vitale en rapport avec une acidémie méthyl-malonique diagnostiquée à J5 
de vie par chromatographie des acides aminés et des acides organiques 
dans le sang et dans les urines. Il s’agit d’un nouveau-né issu d’un mariage 
consanguin de deuxième degré, avec antécédent de décès dans la fratrie 
à l’âge de 7 jours suite à une décompensation d’une acidémie 
méthylmalonique. À l’admission le bébé était comateux. Le bilan 
biologique a montré une hyper ammoniémie majeur à 1067 µmol/l avec 
lactatémie à 3 mmol/l, une acidose métabolique sévère et une 
hypokaliémie.  
Elle a bénéficié d’une assistance respiratoire, une correction de 
l’hypokaliémie et de l’acidose. L’hyper ammoniémie a nécessité une 
dialyse péritonéale par un dialysat isotonique. L’évolution était marquée 
par l’amélioration clinique et biologique au bout de 48 heures ainsi 
qu’une diminution du taux de l’ammoniémie à 211 puis à 49,5 µmol/l. Un 
traitement chélateur de l’amonium par Benzoate de sodium était instauré 
ainsi qu’une antibiothérapie (Cotrimoxazole-triméthoprime) et une 
supplémentation par L-Carnitine, biotine, hydroxocobalamine et une 
nutrition entérale à débit continue 5 jours plus tard. Notre patiente était 
mise sortante à domicile après 21 jours d’hospitalisation. 
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Conclusion : 
La réanimation des aciduries organiques nécessite un arsenal 
thérapeutique lourd qui ne peut être prodigué que dans des unités de 
réanimations néonatales équipées en ressources humaines qualifiées et 
un équipement matériel adapté.  

 
 
 

 
 

 L’Acidurie glutarique de type II :  
A propos d’un cas à manifestation précoce 

 
R Thabti1,2,3, R Ben Abdelaziz1,2,3, H Hajji1, A Ben Chehida1,2,3, H Boudabous1,2,3, S Haj Taieb2,4, 
MS  Abdelmoula1,2,3, MFekih2,4, H Ben Turkia1,2,3, H Azzouz1,2,3, N Tebib1,2,3 
1: Service de Pédiatrie et des Maladies Métaboliques, CHU La Rabta, Tunis 
2: Université Tunis Elmanar, Faculté de Médecine de Tunis 
3 : Laboratoire de recherche LR12SPO2 : Maladies Héréditaires du Métabolisme 
4 : Service de biochimie, CHU La Rabta 
 

  Introduction : 
Le déficit multiple des déshydrogénases à FAD (Flavine Adénine 
Dinucléotide) est une acidurie organique liée à une anomalie de 
l'électron-transferflavoprotein (ETF) ou l'ETF déshydrogénase. Ces 
déficits bloquent l'oxydation des acides gras, des acides aminés ramifiés, 
de la lysine et de l'acide glutarique. Ceci induit précocement des comas 
acidosiques, des myocardiopathies, ou plus tard une myopathie 
proximale. 
Objectif : Décrire la présentation précoce de la maladie. 
Observation : 
SG est issu d'un mariage consanguin de premier degré. Il avait un retard 
de croissance intra-utérin, et il présentait, dès les 1ers jours de vie, des 
hypoglycémies récidivantes au jeune très court associées à une 
hépatomégalie permanente. Il avait initialement une leuconeutropénie 
avec hyperlactacidémie permanente sans cétose. Le tableau initial faisant 
suspecter une glycogénose de type I ou une anomalie de la beta 
oxydation. La chromatographie des acides organiques urinaires a montré 
une accumulation de l'acide glutarique à 50% et des acides adipique, 2 
hydroxyglutarique et 2 cétoglutarique. Le profil des acylcarnitines a 
conclu à une acidurieglutarique de type II. L'évolution était fatale dans un 
tableau de coma hyperammoniémique avec hypoglycémie et acidose 
métabolique sévère. 
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Discussion : 
La présentation clinique des déficits complets sévères multiples en Acyl 
CoA Déshydrogénases varie des formes tardives se manifestant par une 
myocardiopathie progressive ou une myopathie proximale, aux formes 
plus sévères débutant dans la période néonatale par un coma acidosique 
sans cétose avec hypoglycémie, hyperammoniémie, hypotonie, 
myocardiopathie, parfois associés à des malformations congénitales. Le 
diagnostic est suspecté sur la chromatographie des acides organiques 
urinaires et des acyl-carnitines plasmatiques. Le taux de carnitine total est 
effondré. Le diagnostic est confirmé par l'étude moléculaire. La 
transmission est autosomique récessive et le diagnostic prénatal est 
possible. Le traitement consiste à éviter le jeune et à suivre un régime 
modérément restreint en protides et pauvre en graisse, avec 
supplémentation en carnitine et en riboflavine qui est cofacteur des 
déshydrogénases à FAD. 
Conclusion :  
Le MADD est une maladie rare à présentations multiples. 

 
 
 

 
 

	
Leucodystrophie de CANAVAN : A propos d’un cas 

 
Hsairi M, Abid H, Ammous M, Safi F, Ben Hlima N, Gargouri L, Mahfoudh A 
Service de pédiatrie urgence et réanimation pédiatrique hôpital Hédi Chaker, Sfax  
	
  Introduction : 

La maladie de Canavan est une affection neurodégénérative rare à 
transmission autosomique récessive, due à un déficit en aspartoacylase, 
enzyme qui hydrolyse l'acide N-acétyl aspartique (NAA) en aspartate et 
en acétate. Elle est transmise sur le mode autosomique récessif.  
Objectifs : 
Préciser les différents signes cliniques pouvant orienter vers le diagnostic 
de leucodystrophie de Canavan Patients et Méthodes Nous rapportons 
un nouveau cas de leucodystrophie de Canavan diagnostiqué dans notre 
service Résultats Il s'agit d'un nourrisson de sexe féminin âgé de 7 mois 
hospitalisée dans notre service pour convulsion avec fièvre. Elle est née 
de parents consanguins deuxième enfant d'une fratrie composée d'une 
sur décédée à l'âge d'un an et 9 mois après un suivi pour retard 
psychomoteur et hypotonie axiale. À l'examen physique, le nourrisson 
était fébrile à 39, une hypotonie axiale manifeste, absence de poursuite 
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oculaire avec une macrocrânie. Les bilans métabolique et infectieux 
étaient sans anomalies et la ponction lombaire était normale. La 
tomodensitométrie cérébrale a mis en évidence une hypodensité diffuse 
et symétrique de la substance blanche cérébrale et cérébelleuse. Sur 
l'électroencéphalogramme (EEG) il existait des pointes lentes temporales 
à bascule. Devant l'association de la macrocéphalie, l'hypotonie, le retard 
psychomoteur et une leucodystrophie diffuse avec la notion de décès 
dans la fratrie, nous avons évoqué une erreur innée du métabolisme, 
particulièrement une acidurie N-acétylaspartique. La chromatographie 
des acides aminés sanguins montre une légère augmentation de la 
glycine. Sur la chromatographie des acides organiques (CAO) urinaires 
couplée à la spectrométrie de masse il existait un pic anormal important 
d'acide N-acétyl aspartique (NAA) sur deux prélèvements espacés d'un 
mois. Le diagnostic d'acidurie N-acétyl aspartique a donc été retenu et 
l'enfant a été mis sous traitement anticonvulsivant avec une rééducation 
motrice. Un conseil génétique a été proposé.  
Conclusion : 
L'acidurie N-acétyl aspartique ou maladie de Canavan est une 
leucodystrophie progressive sévère avec un pronostic péjoratif. Il faut y 
penser devant une convulsion avec macrocéphalie. Le conseil génétique 
est primordial puisqu'il s'agit d'une maladie invalidante ne répondant pas 
à une thérapeutique efficace. 

 
 
 

 
 

 
Maladie de krabbe : A propos d’un cas 

 
Sarra Becheur(1), Jihene Ben Abdallah (1), SawssenMrad(1), Maroua Nouri (1), Chamekh  Zina(1), 
Bassem Charfeddine(1), NajlaSoyah(2 ), SelimaFerchichi(1), khlifalimam(1) 
(1):Laboratoire de biochimie chu farhathachedsousse 
(2):Service de pédiatrie chu farhathachedsousse 
 
  Introduction : 

La leucodystrophie de Krabbe est une maladie lysosomiale neuro- 
dégénérative due au déficit en galato-cérébroside Bétagalactosidase. 
C'est une affection rare de fréquence estimée à 1/100000 à 1/200000 
naissances vivantes. Sa variante infantile tardive est exceptionnelle. 
Observation : 
Nous rapportons le cas d'un enfant âgé de 12 ans de sexe masculin, issu 
d'un mariage consanguin de 2eme degré. Aux antécédents familiaux, une 
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sur décédée à 9 mois dans un tableau de dégradation neurologique avec 
détresse respiratoire, l'activité de la galacto-sylcéramidase retrouvée 
effondrée concluant à une maladie de Krabbe. Une 2ème sur âgée de 2 
ans en bon état de santé. Aux antécédents personnels un retard de 
langage associé à un léger retard mental. Cet enfant consulte pour un 
retard mental avec troubles du comportement d'allure fixés et une 
épilepsie récente. A la biologie : liquide céphalorachidien normal, absence 
d'hyperprotéinorachie , l'étude de l'activité du marqueur enzymatique 4 
MU-Beta- GALACTOSIDASE était normale à 97 µKat /kg de protéines mais 
l'activité de la galactosylcéramidase était très basse à 0,07 µKat/kg de 
protéines; activité du même ordre que chez la mère (= 0,09 ); celle du 
père étant normale. 2 IRM cérébrales ont été réalisées montrant des 
images de démyélinisation de la substance blanche pouvant cadrer avec 
la maladie de krabbe. Un caryotype réalisé revenu normal.  
Conclusion : 
Une activité abaissée en galactosylcéramidase chez cet enfant confirme 
la maladie de Krabbe, néanmoins une étude moléculaire à la recherche 
d'une mutation est souhaitable. 

 
 

 
 

	
La maladie de Tay Sachs : une révélation atypique 

 
S. Belghuith(1), S. Ben Nsir(1), I. Abid (2,3), F. Kamoun(1,2), C. Triki(1,2) 
1 Service de neurologie pédiatrique, CHU Hédi Chaker, Sfax 
2 Service d’ophtalmologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax 
3 Unité de recherche « Neuropédiatrie » UR12ES16, Faculté de médecine de Sfax 
 
  Introduction : 

La maladie de Tay Sachs est une sphingolipidioses due à une 
accumulation de glycosphingolipides au niveau des neurones par déficit 
d'une enzyme lysosomale l’hexosaminidase. Trois formes individualisées 
selon l'âge de début : infantile, juvénile et chronique.  
Objectif : 
Nous rapportons un cas de la maladie de Tay Sachs dans sa forme 
infantile.  
Patients et Méthodes : 
Une fille âgée de 2 ans issue d'un mariage de consanguinité lointaine 
admise pour exploration d'un retard psychomoteur d'emblée avec des 
épisodes paroxystiques. L'examen neurologique a montré une 
tétraplégie spastique sévère avec un éveil moyen et la présence 
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d'épisodes faits de clonies palpébrales et accès d'hypertonie des 4 
membres déclenchés par les stimulations sonores et somesthésiques. 
L'EEG vidéo concomitant était sans anomalies concomitantes. L'IRM 
cérébrale a objectivé une hypomyélinisation prédominante dans les 
régions postérieures. Le diagnostic de la maladie de Tay Sachs a été 
fortement suspecté devant les clonies audiogènes et l'examen 
ophtalmologique qui a objectivé une pâleur papillaire avec macula rouge 
cerise. Le dosage de l'activité enzymatique sanguine de l’hexosaminidase 
a montré un taux effondré confirmant le diagnostic.  
Conclusion : 
Les formes infantiles précoces de la maladie de Tay Sachs débutent entre 
3 et 6 mois par des clonies audiogènes. Une tache rouge cerise au fond 
d'œil est quasi-constante mais non spécifique permet d'évoquer le 
diagnostic. La présentation habituelle est une stagnation puis régression 
psychomotrice avec une hypotonie, un syndrome tétra-pyramidal, une 
cécité et une épilepsie. Une macrocéphalie existe avec mégalencéphalie. 
Notre patiente présente une forme peu sévère avec une évolution 
lentement progressive sans régression franche. L'IRM cérébrale met en 
évidence habituellement une hypomyélinisation avec une atteinte des 
noyaux gris centraux non retrouvée chez notre patiente. Les clonies 
audiogènes constituent le signe pathognomonique qui a permis 
d'orienter le diagnostic. 

 
 
 

 
 

Tâche rouge cerise au fond de l’œil : 
une tâche qui facilite la tâche ! 

 
Ben Hfaiedh J, Ben Chehida A, Boudabous H, Ben Abdelaziz R, Ben Turkia H, Caillaud C, 
Marrakchi S, Abdelmoula MS, Azzouz H, Tebib N 
Service de pédiatrie et maladies métaboliques, EPS la Rabta, Tunis 
 
  Introduction : 

La gangliosidose à GM2 constitue l'une des nombreuses causes de 
régression neurologique. Des signes d'orientations facilitent le diagnostic 
différentiel et permettent de recourir aux explorations spécifiques, 
difficilement accessibles.  
Objectifs : 
Souligner l'intérêt de l'examen ophtalmologique dans l'orientation vers 
une gangliosidose à GM2, devant une régression neurologique du 
nourrisson. 
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Patients et Méthodes : 
Etude des 3 cas de gangliosidose à GM2 colligés au service de pédiatrie de 
la Rabta entre 2011 et 2017. 
Résultats : 
Il s'agit de 2 garçons (cas 1 et 2) et une fille (cas 3), issus de 3 familles 
différentes. Au cours de la première année de vie (entre le 4ème et le 
11ème mois), ils ont perdu progressivement toute acquisition, une 
épilepsie, un syndrome quadri-pyramidal et des troubles de la déglutition. 
Les antécédents familiaux ont retrouvé une consanguinité dans tous les 
cas et des cas similaires dans 2 cas (cousin du 1er cas et frère du 3ème 
cas). L'examen n'a pas retrouvé de viscéromégalie ou dysmorphie ou 
dystonie. L'imagerie cérébrale a montré des anomalies non spécifiques de 
la substance blanche dans les 3 cas. Sur le plan ophtalmologique, il n'y 
avait aucun contact visuel dans les 3 cas ; il a été noté un nystagmus dans 
2 cas, une atrophie optique bilatérale dans 2 cas et une tâches rouge 
cerise au fond de l'œil dans les 3 cas. Cette tâche rouge cerise (constante) 
et les clonies audiogènes (dans 2 cas) ont permis d'orienter le diagnostic 
vers une gangliosidose à GM2. Le diagnostic a été confirmé par le dosage 
enzymatique de l'hexosaminidase A et B effondrées chez les 3 cas. 
L'évolution s'est faite vers un polyhandicap sévère et le décès avant l'âge 
de 4 ans dans tous les cas. 
Conclusion : 
Devant toute régression neurologique, l'examen ophtalmologique est 
très utile au diagnostic étiologique. La présence de tâche rouge cerise au 
fond de l'œil doit inciter à la confirmation enzymatique de la 
gangliosidose à GM2, pathologie neurodégénérative de mauvais 
pronostic et incurable, afin de pouvoir prodiguer un conseil génétique et 
proposer un diagnostic prénatal. 

 
 
 

 
 

	
La Maladie de Farber : A propos d’un cas 

 
A. Ahmed, H. Boudabous, R. Ben Abdelaziz, H. Hajji, A. Ben Chehida, H. Azzouz,  
MS. Abdelmoula, H. Ben Turkia, N. Tebib. 
Service de pédiatrie et de maladies métaboliques, Hôpital La Rabta 
 

  Introduction : 
La maladie de Farber ou lipogranulomatose disséminée est l'une des 
maladies lysosomales les plus rares dont le début peut être néonatal ou 
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beaucoup plus tardif. De transmission autosomique récessive, elle est due 
à un déficit de la céramidase acide responsable de l'accumulation 
intracellulaire de céramide. Le pronostic est généralement sombre. 
Objectifs : 
Nous rapportons les particularités cliniques et paracliniques d'un cas de 
maladie de Farber. 
Observation : 
Il s'agit d'une fille âgée de 2 ans, issue d'un mariage consanguin de 
premier degré, sans antécédents familiaux ni néonataux notables qui a 
été hospitalisée pour exploration d'une régression psychomotrice à partir 
de 6 mois. Le développement psychomoteur était initialement normal. 
Son histoire de la maladie remonte à l'âge de 4 mois marquée par 
l'apparition de nodules sous cutanés avec des douleurs à la mobilisation 
des articulations. Une raucité de la voix a été notée à partir de l'âge de six 
mois. L'examen a objectivé une hypotrophie, une voix rauque, une 
raideur articulaire avec mobilisation douloureuse, une cyphose dorsale, 
une amyotrophie, de multiples nodosités péri articulaires, une 
hyperpigmentation cutanée associées une hépatosplénomégalie. Les 
réflexes ostéotendineux étaient abolis. Le bilan radiologique a mis en 
évidence une ostéoporose généralisée. L'électromyogramme a conclu à 
une polyneuropathie motrice démyélinisante avec atteinte axonale 
secondaire. Une pâleur papillaire à l'il droit a été trouvée au fond d'il sans 
présence de macule rouge cerise. L'IRM cérébrale a montré une atrophie 
cortico-sous-corticale avec empreinte au niveau de la moelle cervicale. La 
maladie de Farber a été alors fortement suspectée. La confirmation 
moléculaire est en cours. L'évolution a été marquée par l'apparition de 
troubles de la déglutition entrainant des bronchopneumopathies 
récidivantes. L'évolution était rapidement fatale et la patiente est 
décédée à l'âge de 2 ans et 9 mois dans un tableau de pleuro-
pneumopathie. 
Conclusion : 
La maladie de Farber est une pathologie rare mais grave qui doit être 
suspectée devant la triade faite de raideurs et déformations articulaires, 
des nodules sous cutanées et une voix rauque. Le diagnostic précoce est 
important afin de prévenir les complications et établir un conseil 
génétique et un diagnostic prénatal dans les familles à risque 
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La maladie de Niemann-Pick type B  

chez une fratrie 
 

Barkallah M, Kebaili R, Tej A, Kahloul N, Soyah N, Tilouche S, Bouguila J, Boughamoura L 
Service de pédiatrie - CHU FH de Sousse 
 
  Introduction 

La maladie de Niemann-Pick est une maladie lysosomale rare à 
transmission autosomique récessive. Elle est due à un déficit total ou 
partiel en sphingomyélinase, entraînant une accumulation de 
sphingomyéline dans les cellules du système réticulo-endothélial.  
Objectif : 
A travers l'observation de deux cas familiaux, nous proposons de 
rappeler les modes de révélation, les particularités cliniques et 
biologiques de cette maladie 
Résumé : 
Il s'agit de deux frères âgés de 11 ans et 9 ans, originaires de Sbitla et issus 
d'un mariage consanguin de 2ème degré, admis pour pâleur et fièvre 
prolongée. Ils avaient dans leurs antécédents des épistaxis à répétition et 
une dyspnée d'effort. A l'examen, nous avons objectivé chez les 2 
garçons un retard staturo-pondéral, une hépato-splénomégalie sans 
anomalies neurologiques et sans retard psychomoteur. Les explorations 
initiales ont trouvé une anémie hémolytique avec thrombopénie. La radio 
thorax a montré une atteinte pulmonaire interstitielle. L'échographie 
abdominale a montré une hépato-splénomégalie homogène. La sérologie 
du CMV était en faveur d'un contact récents chez les deux enfants, ce qui 
permettait d'expliquer une partie du tableau clinique. L'évolution était 
marquée par l'apyrexie spontanée et l'amélioration de l'état général. 
Cependant, devant la persistance de l'hépatomégalie et de la 
splénomégalie plusieurs mois après cet épisode, nous avons évoqué une 
maladie de surcharge et nous avons pratiqué un myélogramme qui a 
montré la présence de cellules histiocytaires anormales type Gaucher. 
Nous avonscomplété par le dosage enzymatique qui a objectivé une 
activité de la glucocérébrosidase dans les leucocytes circulants normal 
alors que l'activité de la sphingomyélinase acide était effondrée chez les 
deux enfants, ce qui nous a permis de poser de diagnostic de maladie de 
Niemann-Pick. Devant l'âge de révélation, les signes cliniques modérés 
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avec absence d'atteinte neurologique, nous avons conclu à un Niemann-
Pick type B. Actuellement, les enfants sont régulièrement suivis à la 
consultation, ils suivent des mesures symptomatiques afin de limiter la 
morbidité de cette pathologie.  
Conclusion:  
La maladie de Niemann-Pick type B est un sous-type modéré de la maladie 
de Niemann-Pick. Elle doit être évoquée devant l'association atteinte 
pulmonaire interstitielle, retard de croissance et hépato-splénomégalie. A 
l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement spécifique de cette maladie. 
 

 
 

 
 

Expressivité variable intrafamiliale  
de la maladie de Gaucher 

 
 
F. Hsoumi(1), H. Jilani(1),, I. Rejeb(1), M. Cheouch(1), S. Hizem(1), Y. Elaribi(1), 
F. Othmani(2), l. Ben Jemaa(1). 
(1)  ServiceDes Maladies Congénitales Et Héréditaires, HôpitalMongi Slim, La Marsa, Tunisie 
(2) Service de médecine interne, Kasserine,Tunisie 
	
  Introduction : 

La maladie de Gaucher est une maladie de surcharge qui se présente sous 
3 formes cliniques : la forme chronique associant une hépato-
splénomégalie et une pancytopénie (type 1), la forme aigue neurologique 
(type 2) et la forme subaiguë neurologique (type 3). Ces différentes 
manifestations sont dues à l'accumulation du glucosylcéramide dans les 
cellules du système réticulo-endothélial suite au déficit en béta-
glucocérébrosidase. Cette enzyme lysosomale est codée par le gène GBA 
dont plus que 200 mutations peuvent causer la maladie de Gaucher. 
Objectifs : 
Nous décrivons le cas d'une famille tunisienne dont les membres sont 
atteints de différentes formes de maladie de Gaucher. 
Patients et Méthodes : 
Nous avons examiné une patiente âgée de 27 ans, issue d'un mariage 
entre apparentés bien portants, adressée pour splénomégalie et 
pancytopénie. Elle a des antécédents de fractures pathologiques, de 
céphalées et des douleurs osseuses diffuses. Elle a un frère décédé à l'âge 
de 3 ans, suivi depuis l'âge de 1 an pour splénomégalie. Elle a un autre 
frère décédé à l'âge de 1 an dans un tableau de détresse neurologique 
fébrile. Elle a une sur décédée à l'âge de 2 ans dans un tableau de 
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convulsions apyrétiques avec des ecchymoses spontanées. Par ailleurs, 
elle a un frère et une sur bien portants. 
Résultats : 
Le diagnostic a été confirmé chez le cas index sur une biopsie 
ostéomédullaire ayant montré la présence de cellules de Gaucher. 
L'étude moléculaire du gène GBA a identifié la mutation c.259C>T. Bien 
que le reste de la fratrie n'ait pas été exploré, le diagnostic le plus 
probable reste la maladie de Gaucher. 
Conclusion : 
La maladie de Gaucher est une maladie rare et très hétérogène sur le plan 
clinique. Ceci est bien illustré dans ce travail par la présence d'une 
expressivité variable au sein d'une même famille. L'absence de 
corrélation entre le génotype et le phénotype rend le conseil génétique 
difficile et le diagnostic prénatal controversé. 
 

 
 
 

 
 

Glycogénose type II en Tunisie :  
Expérience d'un service de référence 

 
 
Boudabous.H1, Khelfa M1, Ben Abdelaziz. R1, Ben Chehida.A1, Azzouz.H1, Abdelmoula.MS1, 
Caillaud.C2, Ben Turkia.H1, Tebib.N1 
1 Service de Pédiatrie, Hôpital La Rabta, Tunis  
2 Laboratoire de Biochimie métabolique, Hôpital Necker Enfants Malades, Paris, France  
 
  Introduction : 

La maladie de Pompe ou Glycogénose type II est une myopathie 
génétique secondaire à un déficit en glucosidase acide entrainant 
l'accumulation de glycogène au niveau du muscle cardiaque, squelettique 
et lisse. Elle est caractérisée par un spectre phénotypique hétérogène 
allant de la forme infantile précoce du nourrisson à la forme tardive de 
l'enfant et de l'adulte Patients et méthodes : Il s'agit d'une étude 
rétrospective des patients atteints de la maladie de Pompe colligés au 
service de pédiatrie la Rabta sur une période de 30 ans (1988-2017). 
Résultats : Treize patients appartenant à 11 familles non apparentées ont 
été recensés. Neuf étaient issus d'un mariage consanguin. Des cas 
familiaux similaires ont été rapportés chez six patients dont trois avaient 
une maladie de Pompe confirmée. L'âge médian de début de la 
symptomatologie était 2,5 mois. Le diagnostic a été établi à un âge 
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médian de 3,5 mois. La maladie était révélée par une détresse respiratoire 
dans la majorité des cas (11/13), un souffle cardiaque avec hépatomégalie 
dans un cas et par un diagnostic prénatal positif mais ITG refusée dans un 
cas. Tous les patients avaient une hypotonie axiale associée à des 
troubles de la déglutition, une hépatomégalie et une macroglossie dans la 
majorité des cas (10/13). Trois patients étaient hypotrophiques et deux 
étaient au stade d'insuffisance respiratoire chronique. Tous les patients 
avaient une cardiomégalie ainsi que des signes ECG évocateurs. 
L'échographie cardiaque a mis en évidence une cardiomyopathie 
hypertrophique chez tous les patients. Le bilan biologique a confirmé 
l'atteinte musculaire chez tous les cas. Le diagnostic était confirmé par le 
dosage enzymatique chez 11 patients et par la biologie moléculaire chez 
deux cas. Trois patients ont reçu le traitement enzymatique substitutif 
avec une bonne réponse initiale puis échappement. L'âge médian du 
décès était 9,4 mois. Le diagnostic prénatal a été réalisé chez deux 
familles concluant à un fœtus atteint.  
Conclusion :  
La maladie de Pompe est une maladie rare mais grave. Le pronostic est 
conditionné par la précocité du traitement enzymatique substitutif. Le 
conseil génétique et le diagnostic anténatal s'avèrent nécessaires au sein 
des familles à risque. 

 
 
 

 
 

 
L’atteinte neurosensorielle dans l’ostéopétrose 

par déficit en anhydrase  carbonique II 
 

Boudabous.H, Ben Hfaiedh.J, Ben Abdelaziz.R, Ben Chehida.A, Azzouz.H, Abdelmoula.MS, 
Ben Turkia H, Tebib.N 
Service de pédiatrie-Hôpital La Rabta-Tunis 
	
  Introduction :  

L'ostéopétrose par déficit en anhydrase carbonique II (AC II) est une 
maladie autosomique récessive caractérisée par une acidose tubulaire 
associée aux signes classiques d'ostéopétrose avec une sclérose osseuse 
pouvant être à l'origine d'une compression nerveuse entrainant des 
déficits neurosensoriels. 
But : Rappeler les caractéristiques clinico- biologiques et radiologiques de 
l'ostéopétrose par déficit en AC II en particulier l'atteinte 
neurosensorielle  
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Observations : 
Ahmad âgé de 18 ans, issu d'un mariage consanguin, aux antécédents 
d'un frère décédé à l'âge de 18 ans par cardiopathie congénitale et d'une 
sur âgée de 5ans suivie pour retard mental. Il a été suivi depuis l'âge de 5 
ans pour un retard statural associé à un retard mental avec 
microcéphalie, une dysmorphie faciale et une surdité. L'interrogatoire a 
révélé la notion de multiples fractures pathologiques avec découverte 
d'une ostéocondensation. A l'examen, il avait un retard statural, un 
visage triangulaire avec des oreilles décollées, une microcéphalie, des 
anomalies de la dentition, une déformation thoracique, un genu valgum 
gauche sans hépatosplénomégalie. A la biologie, il avait une acidose 
métabolique à trou anionique normal avec une fonction rénale 
conservée. La numération formule sanguine (NFS) était normale. 
L'imagerie cérébrale a montré une ostéocondensation crânienne avec 
des calcifications intra parenchymateuses. Le diagnostic de déficit en 
anhydrase carbonique II a été porté sans confirmation moléculaire. 
L'étude des potentiels évoqués a objectivé une surdité de perception 
ainsi qu'un flash altéré au PEV. Sa sœur âgée de 5 ans présentant un 
retard mental a été convoquée. A l'examen, elle avait une dysmorphie 
faciale, une déformation thoracique en coup de hache, une marche 
instable par asymétrie de longueur des membres inférieurs et un génu 
valgum sans retard statural ni anomalies de la dentition ni HSMG. La 
biologie a objectivé une acidose métabolique à trou anionique normal 
avec une NFS normale. Une ostéocondensation avec un aspect de loup de 
carnaval à la radiographie du crâne a été notée. La TDM cérébrale a 
montré des calcifications parenchymateuses. Le diagnostic 
d'ostéopétrose par déficit en AC II a été retenu. L'étude des potentiels 
évoqués auditifs (PEA) a objectivé une surdité modérée à gauche 
d'origine endo-cochléaire et une neuropathie optique rétrobulbaire par 
démyélinisation pré chiasmatique au PEV.  
Conclusion :  
L'étude de ces deux cas familiaux d'ostéopétrose par déficit en ACII, 
illustre les différentes atteintes sensorielles engendrées par cette 
pathologie rare et lourde , qui sont à l'origine d'un handicap chez l'enfant, 
retentissant sur sa croissance , sa qualité de vie et entravant son contact 
avec le monde extérieur . 
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Maladies de surcharge lysosomale :  
surcharge du corps, surcharge du cœur, que disent les 

familles des enfants atteints de MPS ? 
 

M. Ferchichi1-2, H. Boudabous1-2-3, R. Ben Abdelaziz1-2-3, A. Ben Chehida1-2-3, H, Ben Turkia1-2-3, 
M.S. Abdelmoula1-2-3, H. Azzouz1-2-3, N. Tebib1-2-3 
1: Service de Pédiatrie et des Maladies Métaboliques, CHU La Rabta, Tunis 
2: Université Tunis El Manar, Faculté de Médecine de Tunis 
3 : Laboratoire de recherche LR12SPO2 : Maladies Héréditaires du Métabolisme 
	
  Introduction : 

Notre exercice dans un service spécialisé dans le diagnostic et la prise en 
charge des maladies héréditaires du métabolisme nous a permis 
d’appréhender un domaine clinique ou prédominent l’intrication et 
l’articulation du somatique et de psychique. Au cours des maladies 
chroniques, la famille entière est « touchée » et contrainte de faire face à 
la perturbation qu’elle constitue. Or, la manière dont le système familial 
gère et « s’approprie » la maladie de l’un de ses membres n’est pas neutre 
par rapport à l’évolution clinique du patient lui-même, mais agit de façon 
directe sur le départage de ses vulnérabilités et de ses ressources. 
Objectifs : 
Nous partons de l’idée que  la famille comme groupe s’organise à travers 
des liens qui la définissent comme telle : les liens d’alliance, les liens de 
filiation parentale et fraternelle, dans leurs dimensions inter et 
transgénérationnelles. Nous avançons l’hypothèse suivante :« la maladie 
de surcharge lysosomalequelque soit sa nature, marque la vie psychique et 
sociale de l’enfant et son système familial » 
Patients et Méthodes : 
Pour mettre à l’épreuve cette hypothèse, nous proposons de présenter 
une analyse clinique et qualitative des entretiens avec des familles 
d’enfants atteints de MPS. 
Résultats : 
Les maladies lysosomales confrontent les enfants et la famille à des vécus 
d’effondrement : effondrement narcissique, rupture de la filiation et de la 
transmission, blessure de lien  
Conclusion : 
La prise en charge des patients et leurs familles ne peut être que 
multidisciplinaire  
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Chondrodysplasie ponctuée fœtale : 
A propos de deux cas 

 
Darouich S (1), Boujelbene N (2), Bouzguenda S (3), Azaiez H (2), Kacem D (2), MradK(2), 
Masmoudi A (3) 
(1) Unité de Fœtopathologie, Hôpital Universitaire Habib Bougatfa, Bizerte  
(2) Service de Cytologie et Anatomie Pathologiques, Institut Salah Azaiez, Tunis  
(3) Service d'Embryo- Fœtopathologie, Centre de Maternité et Néonatologie, Tunis 
	
  Introduction : 

Les chondrodysplasies ponctuées sont des maladies métaboliques liées à 
un déficit en enzymes impliquées dans le métabolisme du cholestérol. Ce 
dernier, dont l'action est médiée par la voie de signalisation Hedgehog, 
est indispensable pour la chondrogenèse et la croissance osseuse.  
Objectifs : L'objectif est de mettre en relief la sévérité du phénotype 
associé à ces maladies à travers deux observations. Patients et Méthodes 
Nous présentons deux entités ayant été diagnostiquées chez deux fœtus 
de sexe féminin de 19-20 SA à l'issue d'un examen fœtopathologique 
pratiqué suite à une interruption médicale de la grossesse.  
Résultats : 
La forme dominante liée à l'X, maladie de Conradi-Hunermann, a été 
retenue chez un fœtus présentant une anasarque, un faciès de Binder, 
une micromélie asymétrique à prédominance rhizomélique, une 
hypoplasie pulmonaire et une dilatation tétra-ventriculaire cérébrale 
sévère avec un parenchyme cérébral laminé. La radiographie du squelette 
a montré une atteinte asymétrique des os longs avec brièveté à 
prédominance rhizomélique et des calcifications épiphysaires, vertébrales 
et tarsiennes. L'histologie fémorale a montré des points d'ossification 
ectopiques au sein du cartilage, une désorganisation sévère de 
l'architecture de la plaque de croissance et des travées osseuses d'aspect 
anormal. La deuxième entité correspond à la dysplasie squelettique létale 
type Greenberg, maladie autosomique récessive. Elle a été retenu chez un 
fœtus présentant une anasarque, une dysmorphie crânio-faciale 
caractéristique avec un faciès de Binder, un cou court et large, une 
micromélie extrême, une hypoplasie pulmonaire et une hémorragie 
intraventriculaire. La radiographie du squelette a montré un défaut 
d'ossification du squelette, un aspect mité des côtes et des os longs, des 
côtes courtes et des os longs très courts, informes. L'histologie fémorale 
a montré une désorganisation sévère du cartilage de croissance avec 
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présence essentiellement de cartilage calcifié et de très fines travées 
osseuses.  
Conclusion : 
La maladie de Conradi-Hunermann est létale chez le garçon, mais le 
phénotype féminin est très variable allant des formes sévères de 
diagnostic anténatal (notre cas) à des formes viables à pénétrance 
incomplète. La dysplasie de Greenberg est de diagnostic prénatal et est 
particulièrement reconnaissable à l'aspect informe et mité des os. 
L'examen fœtopathologique est indispensable pour orienter l'étude 
moléculaire et le conseil génétique. 

 
 
 

Le syndrome de Zellweger : diagnostic et prise en charge 
(A propos de deux observations) 

 
 
Larbi K, Charfi M, Ben Hamad A, Bouraoui A, Regaïeg R, Hmida N, Ben Thabet A, Gargouri A 
Service de néonatologie CHU Hédi Chaker Sfax 
	
  Introduction : 

Le syndrome de Zellweger est une maladie rare du métabolisme 
peroxysomal. Elle est de transmission autosomique récessive. Elle est 
marquée par une dysmorphie faciale, une hypotonie, une épilepsie et des 
dysfonctionnements hépatiques et rénaux.  
Objectifs : 
Rappeler les critères diagnostiques et la prise en charge de cette entité 
rare.  
Patients et Méthodes : 
Etude de deux observations de nouveau-nés présentant un syndrome de 
Zellweger  
Résultats : 
Le premier nouveau-né était de sexe masculin, issu d'une première 
grossesse d'un couple non consanguin. Il était né à terme par césarienne 
avec bonne adaptation à la vie extra utérine. Il était admis pour détresse 
neurologique avec hypotonie généralisée et des convulsions néonatales. 
L'enquête infectieuse était négative. L'IRM cérébrale, l'EMG et le FO 
étaient normaux. L'EEG objectivait une épilepsie migrante. La 
chromatographie des acides aminés (CAA) du sang et du LCR était 
normale. La chromatographie des acides organiques (CAO) urinaires 
montrait un profil pauvre en métabolites avec présence des acides 
dicarboxyliques évoquant un déficit de la oxydation. L'analyse des acides 
gras à très longues chaines plasmatiques montrait un profil pathologique. 
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Le bébé est décédé à 3 mois dans un tableau de détresse neurologique 
sévère. Le deuxième nouveau-né était de sexe féminin, issu d'une 
première grossesse d'un couple non consanguin. Elle était née à terme 
par césarienne avec bonne adaptation à la vie extra utérine. Elle était 
admise pour détresse neurologique avec hypotonie généralisée et 
convulsions néonatales. Elle avait un facies triangulaire, un palais ogival et 
une disjonction des sutures. L'enquête infectieuse était négative. L'IRM 
cérébrale était normale. L'EEG objectivait une crise focale rolandique 
droite sur tracé irritatif. Le FO était normal. La CAA du sang et du LCR et la 
CAO urinaires étaient normales. L'analyse des acides gras à très longues 
chaines plasmatiques montrait un profil pathologique. Le bébé est 
décédé à J12 de vie par apnée grave.  
Conclusion :  
Le syndrome de Zellweger est grave. Il n'existe aucune thérapeutique 
efficace et le décès survient généralement au cours de la première année 
de vie. Nous insistons sur l'importance du conseil génétique du diagnostic 
prénatal chez les familles en présence de cas index. 

 
 
 

Syndrome de West secondaire à un CDG Syndrome :  
Quel bilan métabolique demandé ? 

 
 
Ben Othmen.R1, Tej.A1, Mlika.A1, Kerkeni. M1 ,Kbaili R1, Kahloul N1, Soyeh N1, Tilouche S1, Ben 
Romdhane.T2, Bouguila J1, Boughamoura L1 
1-Service de pédiatrie - CHU FH de Sousse 
2-Service de Biochimie-Hôpital Bichat 
	
  Introduction : 

Le syndrome de West est une encéphalopathie épileptique qui peut être 
idiopathique ou secondaire. Plusieurs maladies métaboliques peuvent 
être à l'origine de cette entité, dont figure le syndrome 
d'hypoglycosylation des protéines sériques (CDG syndrome). Nous 
rapportons une observation d'un nourrisson ayant un syndrome de West 
et dont l'enquête étiologique a conclu à un CDG syndrome de type 2.  
Objectifs :  
Déterminer les particularités cliniques du CDG syndrome et l'intérêt du 
bilan métabolique a demander.  
Observation : 
Nourrisson de sexe masculin âgé de 4 mois, issu d'un mariage 
consanguin, hospitalisé pour exploration des crises épileptiques à type de 
spasmes en flexion. A l'examen clinique, il avait une dysmorphie faciale, 
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une microcéphalie avec une hypotonie généralisée et une hépatomégalie 
(FH à 8cm). A la biologie, il avait une cytolyse hépatique (7 fois la 
normale) associée à une augmentation des enzymes musculaires 
(CPK:500, LDH : 450). L'EEG était en faveur d'un syndrome de West. 
L'enquête étiologique initiale (bilan thyroïdien, screening urinaire, dosage 
des mucopolysaccharides urinaires, étude des points redox, dosage des 
acides gras à très longues chaines, CAA plasmatiques et CAO urinaires et 
profil des acylcarnitines plasmatique) était négative. Le caryotype était 
sans anomalies, ainsi que la biopsie musculaire. L'étude du profil électro 
phorétique de la transferrine a objectivé un profil de type CDG 2. Le 
nourrisson était mis sous Vigabatrin avec adjonction de la corticothérapie. 
L'évolution a été marquée par des hospitalisations fréquentes pour des 
broncho-pneumopathies à répétitions. A l'âge de 14 mois, le nourrisson 
était décédé dans un tableau de crise d'asthme sévère.  
Conclusion :  
Le CDG syndrome est une maladie rare et exceptionnellement lorsqu'il 
s'agit de CDG syndrome de type 2. L'atteinte multi systémique, 
(neurologique, musculaire et hépatique) ne doit pas orienter uniquement 
vers une cytopathie mitochondriale. Une immuno-isoélectrofocalisation 
de la transferrine est indispensable couplée à l'étude génétique pour 
confirmation diagnostique. 

 
 
 

 
Le déficit en transporteur du glucose GLUT 1 :  

A propos d’un cas 
 

Rahma Thabti1,2,3, Rim Ben Abdelaziz1,2,3, Hela Hajji1, Amel Ben Chehida1,2,3, Hela 
Boudabous1,2,3, Mohamed Slim Abdelmoula1,2,3, Hatem Azzouz1,2,3, Neji Tebib1,2,3 
1: Service de Pédiatrie et des Maladies Métaboliques, CHU La Rabta, Tunis 
2: Université Tunis El Manar, Faculté de Médecine de Tunis 
3 : Laboratoire de recherche LR12SPO2 : Maladies Héréditaires du Métabolisme 
 
  Introduction :  

Le déficit en transporteur du glucose GLUT 1 ou maladie de De Vivo est 
une erreur innée du métabolisme responsable d'un défaut de transport 
du glucose à travers la barrière hémato-méningée. Il s'agit d'une maladie 
rare et de description récente liée à des mutations dominantes du gêne 
GLUT 1. La forme clinique la plus classique est une épilepsie précoce 
pharmaco-résistante avec microcéphalie et retard mental. Le diagnostic 
est facile si évoqué et le traitement pourrait améliorer le pronostic.  
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Objectif :  
Rapporter une observation rare d'un déficit en GLUT 1 et discuter les 
données de la littérature.  
Observation :  
Il s'agit d'un enfant âgé de 12 ans issu d'un mariage non consanguin de 
deux parents sains, sans antécédents familiaux particuliers, ayant deux 
surs en bon état de santé. L'accouchement était à terme mais dystocique, 
avec un contexte de souffrance fœtale aigue. Il présentait un retard des 
acquisitions psychomotrices avec des traits autistiques, un retard du 
langage et un retard mental moyen. Il a une microcéphalie, une 
dysmorphie faciale et une épilepsie apparue vers l'âge de 2 ans faite de 
crises polymorphes jugulées par Dépakine et Tégrétol. L'imagerie 
cérébrale a conclu à un retard de myélinisation de la substance blanche 
au niveau des noyaux gris centraux. Le caryotype était normal et l'analyse 
cytogénétique a montré un déficit de la protéine SCL2A1 à la position 
42,959,049-42,983,358 exprimé dans les cellules gliales et qui responsable 
de l'entrée du glucose dans le cerveau ; confirmant ainsi le déficit en 
transporteur du glucose GLUT1. Le traitement par le régime cétogène a 
été commencé récemment et une nette amélioration au niveau du 
comportement et de la sociabilité a été constatée.  
Discussion : 
Le déficit en GLUT 1 est caractérisé, dans sa forme classique, par une 
épilepsie rebelle à début précoce dès 6 mois de vie, un retard 
psychomoteur et des mouvements anormaux complexes s'aggravant en 
période de jeune et s'améliorant après un apport en hydrates de carbone. 
La maladie peut se présenter aussi par des absences à début précoce 
avant 4 ans, ou par une forme sans épilepsie, une hémiplégie alternante, 
des dyskinésies paroxystiques ou par une chorée. Le diagnostic repose 
sur la mise en évidence d'une hypoglucorrachie avec un rapport 
glucorrachie sur glycémie < 0,3, et la confirmation repose sur la recherche 
de mutation du gène SLC2A1 qui est souvent de novo sinon de 
transmission autosomique dominante. Le traitement de choix est le 
régime cétogène qui apportera des corps cétoniques comme substrat 
énergétique alternatif au cerveau, ce qui permettrait d'équilibrer 
l'épilepsie et d'améliorer les mouvements anormaux.  
Conclusion :  
Le déficit en GLUT 1 est rare mais à évoquer devant toute épilepsie rebelle 
et retard mental. La reconnaissance de cette maladie est fondamentale 
car elle est potentiellement traitable. 
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Le déficit multiple en Acyl-CoA-Déshydrogénases (MADD) 
ou Acidurie Glutarique de type II : 

A propos d’une famille 
 
R Thabti1,2,3, R Ben Abdelaziz1,2,3, H Hajji1, A Ben Chehida1,2,3, H Boudabous1,2,3, S Haj Taieb2,4, 
MS Abdelmoula1,2,3, M Fekih2,4, H Azzouz1,2,3, N Tebib1,2,3 
1: Service de Pédiatrie et des Maladies Métaboliques, CHU La Rabta, Tunis 
2: Université Tunis Elmanar, Faculté de Médecine de Tunis 
3 : Laboratoire de recherche LR12SPO2 : Maladies Héréditaires du Métabolisme 
4 : Service de biochimie, CHU La Rabta 
	
  Introduction :  

Le déficit multiple des déshydrogénases à FAD (Flavine Adénine 
Dinucléotide) est une acidurie organique liée à une anomalie de 
l'électrontransfert flavoprotein (ETF) ou l'ETF déshydrogénase. Ces 
déficits bloquent l'oxydation des acides gras, des acides aminés ramifiés, 
de la lysine et de l'acide glutarique. Ceci induit précocement des comas 
acidosiques, des myocardiopathies, ou plus tard une myopathie 
proximale.  
Objectif : 
Décrire la présentation tardive de la maladie.  
Observations :  
Il s'agit d'un frère et une sur âgés de 32 et 26 ans, issus d'un mariage 
consanguin de troisième degré, sans antécédents familiaux particuliers, 
ayant eu une enfance normale. Le frère avait présenté depuis l'âge de 25 
ans une fatigabilité à l'effort avec des courbatures et des crampes des 
extrémités inférieures s'aggravant progressivement surtout après un 
effort ou un jeune. A l'examen, le patient est longiligne, l'auscultation 
cardiaque est normale, les réflexes ostéo-tendineux sont abolis et le 
testing musculaire montre un déficit des ceintures. Le bilan biologique 
avait montré une cytolyse hépatique et une rhabdomyolyse importante. 
La biologie moléculaire a montré un déficit multiple en Acyl-CoA 
Deshydrogenases par la mutation p.Arg175His du gène ETFDH à l'état 
hétérozygote. Le patient a été donc supplémenté en vitamine B2 ou 
Riboflavine avec amélioration des signes musculaires cliniques et 
biologiques. La sur, qui était suivie en psychiatrie pour anxiété, avait eu à 
l'âge de 23 ans un épisode aigu d'acidose métabolique sévère avec 
rhabdomyolyse et cytolyse hépatique très importantes après un jeune 
long au cours d'un épisode anxieux. L'examen neuro-musculaire était 
normal, et l'exploration étiologique des anomalies biologiques, dans le 
contexte familial, avait conclu à la même mutation du frère dans le cadre 
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du déficit multiple en Acyl-CoA-Deshydrogenases. Elle est également 
supplémentée par la Riboflavine avec limitation des périodes de jeune.  
Discussion :  
Les déficits complets sévères multiples en Acyl-Co-ADeshydrogenases 
débutent dans la période néonatale par un coma acidosique sans cétose 
avec hypoglycémie, hyperammoniémie, hypotonie, myocardiopathie, 
parfois associés à des malformations congénitales. Des formes moins 
sévères peuvent se présenter durant l'enfance, l'adolescence ou la 
période adulte par une myocardiopathie progressive ou une myopathie 
proximale. Le diagnostic est suspecté sur la chromatographie des acides 
organiques urinaires et des acyl-carnitines plasmatiques. Le taux de 
carnitine total est effondré. Le diagnostic est confirmé par l'étude 
moléculaire. La transmission est autosomique récessive et le diagnostic 
prénatal est possible. Le traitement consiste à éviter le jeune et à suivre 
un régime modérément restreint en protides et pauvre en graisse, avec 
supplémentation en carnitine et en riboflavine qui est cofacteur des 
déshydrogénases à FAD.  
Conclusion :  
Le MADD est une maladie rare à présentations multiples. 

 
 
 

 
 

Difficultés diagnostiques d’un déficit du transporteur  
de la Riboflavine 

	
 
J Ben Hafaiedh 1,2,3, R Ben Abdelaziz1,2,3, H Hajji1, A Ben Chehida1,2,3, H Boudabous1,2,3, S Haj 
Taieb2,4, S Galai6,MS Abdelmoula1,2,3, M Fekih2,4, A Slama5, Ay Boutron5, H Azzouz1,2,3, 
NTebib1,2,3 
1: Service de Pédiatrie et des Maladies Métaboliques, CHU La Rabta, Tunis 
2: Université Tunis Elmanar, Faculté de Médecine de Tunis 
3 : Laboratoire de recherche LR12SPO2 : Maladies Héréditaires du Métabolisme 
4 : Service de biochimie, CHU La Rabta 
5 : Service de biochimie métabolique, Hôpital de Bicêtre, Paris, France 
6: Service de Biochimie, Institut National de Neurologie, Tunis 
	
  Introduction :  

Le déficit du transporteur de la riboflavine est une pathologie 
neurologique rare, d'origine génétique, autosomique récessive. Elle se 
caractérise par l'hétérogénéité de son expression clinique. Elle englobe 
une dystonie, une hypotonie généralisée, des convulsions, une atteinte  
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bulbaire avec des difficultés respiratoires et des troubles neurosensoriels 
par atteinte des nerfs crâniens.  
Objectif :  
A travers ces observations, on décrira certaines présentations cliniques 
déroutantes de cette maladie confirmée par NGS (Next-Generation 
Sequencing).  
Observations :  
Cas1 : Il s'agit d'un garçon issu d'un mariage consanguin de 1er degré et 
aux antécédents familiaux chargés de décès en bas âge, ayant présenté 
dès l'âge de 1 mois des convulsions polymorphes récidivantes suivie d'une 
régression psychomotrice, une tétraparésie spastique associés à un 
nystagmus horizontal avec mauvais contact. A la biologie on note une 
acidose lactique sans hyperlactatorrachie et CAA sanguins et CAO 
urinaires normales. Il a été exploré par une IRM cérébrale montrant une 
atrophie corticale et des lésions au niveau des noyaux gris centraux 
cadrant avec un syndrome de Leigh. Par ailleurs l'EEG et l'EMG étaient 
normaux. Il a été mis sous régime pauvre en glucides et riche en lipides 
associé à une vitaminothérapie (B1). L'évolution a été marquée par 
l'installation de coma avec détresse respiratoire entrainant le décès de 
l'enfant à l'âge de 4 ans. Un déficit de la PDH ou de la chaine respiratoire 
ont été suspectés. L'étude enzymatique de la chaine respiratoire était 
non concluante poussant à faire une étude moléculaire par NGS 
concluant à un déficit du transporteur de la Riboflavine.  
Cas2 : Il s'agit d'une fille, aux antécédents de consanguinité de 1er degré et 
de décès en bas âge de deux surs dans un tableau de détresse 
neurologique type syndrome de Leigh. Elle a présenté une régression 
psychomotrice vers l'âge de 1an et 2 mois sur un fond d'hypotonie 
permanente avec irritabilité et mauvais contact. Ce tableau est associé, 
sur le plan biologique, à une acidose métabolique avec hyperlactacidémie 
intermittente. Les CAA sanguins et CAO urinaires étaient normales. Le 
cycle-points redox est en faveur d'un déficit en PDH (Pyruvate 
déshydrogénase). L'IRM avait montré une atteinte de la substance 
blanche et des noyaux gris en faveur d'un syndrome de Leigh. La patiente 
a été mise sous vitaminothérapie B1 et B2 et Coenzyme Q10 avec bonne 
évolution clinique. Une étude enzymatique de la PDH était prévue mais 
annulée devant une mauvaise conservation du tissu biopsié et remplacée 
par une étude génétique par NGS confirmant un déficit du transporteur 
de la Riboflavine.  
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Conclusion :  
La riboflavine joue un rôle primordial dans le métabolisme oxydatif. Elle 
représente un pilier important dans la production énergétique de la 
chaine respiratoire ce qui explique l'atteinte multi-tissulaire en cas de 
carence de cette vitamine. Il ne faut pas méconnaître une telle pathologie 
pouvant s'améliorer de façon spectaculaire sous traitement urgent par 
riboflavine sans attendre la confirmation moléculaire. 

 
 
 

 
 
 

Acidose lactique par déficit en thiamine :  
à propos de deux cas 

	
Rekaya S, Ben Khaled M, Ouederni M, Ben Fradj I, Bousleh M, Tagorti M, Mzoughi O, Mellouli 
F, Bejaoui M 
Service de pédiatrie d’hémato-immunologie et de greffe de cellules souches 
hématopoïétiques CNGMO Tunis, Tunisie 
 
  Introduction :  

La thiamine ou vitamine B1 joue un rôle important dans le métabolisme 
énergétique. La forme active (thiamine pyrophosphate TPP) est un 
cofacteur du complexe alpha-cétoacide déshydrogénase. Le déficit en 
thiamine est une cause très rare d'acidose lactique.  
Objectif : 
Nous rapportons deux cas d'acidose lactique par déficit en thiamine chez 
deux enfants hospitalisés au service d'immuno-hématologie pédiatrie et 
recevant une alimentation parentérale. 
Observations :  
Le premier cas est un garçon âgé de 4ans, il avait une leucémie 
aigüelymphoblastique B, hospitalisé pour allogreffe des cellules souches 
hématopoïétiques. Il a été mis sous-alimentation parentérale dès J-1 de 
greffe. Le deuxième cas est une fille âgée de 18 mois hospitalisée pour 
déficit immunitaire primitif combiné. Elle avait présenté plusieurs 
infections bactériennes et virales. Elle avait reçu une antibiothérapie à 
large spectre, un antivirale et mise sous-alimentation parentérale devant 
l'état de malnutrition. Trois semaines après le début de l'alimentation 
parentérale, les deux patients avaient présenté une détresse respiratoire 
à type de dyspnée sine materia avec une somnolence et léthargie. A la 
biologie ils avaient une acidose métabolique à trou anionique élevé, une 
hyperlactacidémie sans hyperglycémie ni cétonurie. Le bilan étiologique 
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avait éliminé un sepsis, un état de choc et une insuffisance hépatique. A 
cette période, la préparation de l'alimentation parentérale était faite sans 
supplémentation vitaminique à cause d'une rupture de stock à l'échelle 
nationale d'une spécialité pharmaceutique à base de multivitamines pour 
administration intraveineuse. L'administration de la thiamine par voie 
intraveineuse avait permis la normalisation de l'acidose et de la 
lactacidémie dans les deux cas.  
Conclusion :  
La thiamine est un cofacteur important dans la glycolyse et la 
décarboxylation oxydative des hydrates de carbone. Quelques cas 
d'acidose lactique par déficit en thiamine ont été rapportés dans la 
littérature. La malnutrition et l'alimentation parentérale apportant une 
concentration élevée en glucose étaient les facteurs de risque les plus 
importants. 

 
 

 
 

Les répercussions du non-respect de l’étape  
préanalytique sur la détermination de l’activité des 
complexes de la chaine respiratoire mitochondriale 

	
Galai S 1*, Saafi S1*, Kraoua I 2*, Turki I 2*,Selama A3 , Omar S1* 
1Laboratoire de Biologie Clinique, Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie de 
Tunis, Tunisie. 
2 Service de neurologie pédiatrique, Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie de 
Tunis, Tunisie. 
3 Laboratoire de Biochimie Métabolique, CHU Kremlin-Bicêtre, Paris, France 
* Unité de recherche (UR12SP24) des mouvements anormaux et des maladies neurologiques 
rares, Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie de Tunis, Tunisie. 
	
  Introduction : 

Le dépistage des cytopathies mitochondriales (CM) se base sur 
l’exploration des points redox suivie de l’étude fonctionnelle des activités 
des complexes respiratoires mitochondriaux (CRM) qui est une étape 
délicate et déterminante. Les tests d’activité des CRM sont faits 
usuellement sur des biopsies musculaires et sont habituellement 
entachés de plusieurs artefacts en rapport avec l’étape pré-analytique 
entrainant un abaissement des activités et faisant ainsi méconnaitre les 
déficits authentiques des CRM.  
Objectif : 
Dans ce travail, on se propose d’exposer les différentes difficultés de 
l’étape pré-analytique pouvant méconnaitre le diagnostic de la CM.  
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Méthodes : 
L’étape pré-analytique se définit par toutes les étapes depuis la biopsie 
jusqu’à la préparation de l’homogénat qui va servir d’échantillon pour les 
différents tests enzymatiques à savoir: NADH coenzyme Q réductase, 
Succinate coenzyme Q réductase, coenzyme Q Cytochrome C Réductase, 
Cytochrome C oxydase et ATP synthase [1]).  
Résultats : 
Ci-dessous une revue des difficultés de l’étape pré-analytique : 
 (i) la qualité de la biopsie musculaire prélevée par le médecin ne doit 
surtout pas contenir de graisse ou être réalisée à proximité immédiate de 
l’épiderme car tout autre tissu que le muscle peut affecter la qualité de 
l’extrait enzymatique conduisant ainsi à un extrait trop dilué et inactif. 
(ii)  L’acheminement du fragment biopsié à -80 °C ou son équivalent 
(carboglace ou azote liquide) est capital pour la détermination de 
l’activité des CRM car toute rupture de la chaine de froid, une 
décongélation partielle voir même une succession de congélation-
décongélation successives de la biopsie musculaire peuvent conduire à 
une diminution générale des activités des complexes respiratoires 
évoquant ainsi une fausse CM.  
(iii) Lors de la décongélation de la biopsie et de sa préparation par 
déchiquetage pour le broyage, il faut éviter une exposition prolongée de 
la biopsie musculaire à l’air libre pouvant conduire à l’atteinte irréversible 
du complexe V. 
 (iv) Lors de la préparation de l’homogénat enzymatique et suite à une 
forte exposition au broyage, le coenzyme Q peut être affecté ce qui 
conduit à une diminution de l’activité du complexe III.  
Par ailleurs, et avant d’entamer la détermination de l’activité des CRM, il 
faut se fier au dosage de l’activité de la citrate synthase qui garantit la 
qualité de l’homogénat.  
Conclusion : 
Le respect scrupuleux des différentes précautions inhérentes à l’étape 
préanalytique est capital pour ne pas méconnaitre un ou plusieurs déficits 
des CRM.  
Référence : [1] Garcia-Cazorla A, DeLonlay P, Rustin P, Chretien D, Touati G, Rabier D, Slama 
A, Saudubray JM. Mitochondrial respiratory chain deficiencies expressing the enzymatic 
deficiency in the hepatic tissue : A study of 31 Patients. The Journal of Pediatrics 149-3 (2006) 
401-40 
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L’apport des nouvelles technologies de biologie 
moléculaire dans le diagnostic  

des maladies métaboliques rares 
 
F. Hsoumi(1), H. Jilani(1), I. Rejeb(1), M. Cheouch(1), Y. Elaribi(1), S. Hizem(1),  
D. Cheillan(2), S. Halioui(3), A. Maherzi(3), l. Ben Jemaa(1). 
(1) Service Des Maladies Congénitales Et Héréditaires, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie 
(2) Laboratoire De Biologie Médicale Multi-Sites Du CHU De Lyon, France. 
(3)Service De Pédiatrie Et De Néonatalogie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie 
	
  Introduction : 

Le déficit en protéine D bi-fonctionnelle peroxysomale (#OMIM 261515) 
(DPDP), anciennement connu sous le terme de syndrome de pseudo-
Zellweger, est une maladie peroxysomale autosomique récessive rare, 
due à une mutation du gène HSD17B4 (5q23.1). Une errance diagnostique 
est possible devant une dysmorphie faciale et un tableau neurologique 
néonatal sévère faisant évoquer un syndrome de Zellweger. 
Objectifs : 
Apport de l'étude de panel de gènes peroxysomaux par le séquençage de 
nouvelle génération (NGS) dans le diagnostic d'une maladie très rare. 
Patiente et Méthodes : 
Il s'agit d'un nourrisson de sexe féminin, adressé à l'âge de 1 mois pour 
dysmorphie faciale, hypotonie sévère et convulsions néonatales. Elle est 
issue d'un mariage entre apparentés sains. L'histoire familiale est 
négative. A l'examen, une dysmorphie faciale a été retrouvée avec un 
faciès triangulaire, des fontanelles larges, deux bosses frontales, une 
rétraction bitemporale et un nystagmus. L'évolution a été marquée par 
un retard des acquisitions psychomotrices et un décès à l'âge de 14 mois. 
Résultats : 
Devant l'hypotonie néonatale sévère, un syndrome de Prader-Willi a été 
suspecté mais éliminé par l'étude de la méthylation du chromosome 15. 
L'IRM cérébrale a montré une hypoplasie du corps calleux et une 
dysplasie polymicrogyrique bi-operculaire. Devant cet aspect radiologique 
et le décès précoce dans un tableau de détresse neurologique, le 
syndrome de Zellweger a été suspecté. Le dosage des acides gras à très 
longue chaine n'a pu être pratiqué avant le décès de la patiente. Un panel 
de gènes des maladies peroxysomales a mis en évidence la mutation 
c.46G>A (p.Gly16Ser) du gène HSD17B4 à l'état homozygote chez le cas 
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index, confirmant le diagnostic de DPDP. Cette mutation, déjà décrite, a 
été retrouvée à l'état hétérozygote chez les parents. 
Conclusion : 
Le DPDP est une maladie métabolique de pronostic sombre. La 
confirmation est essentiellement clinique et biologique. En cas d'absence 
de confirmation diagnostique, la biologie moléculaire peut être d'un 
grand apport. Grâce aux technologies de haut débit (panel de gènes des 
maladies peroxysomales), la mutation causale a été retrouvée malgré 
l'errance diagnostique. 
 

 
 

 
 

 
Et si l'inversion de sexe était une maladie métabolique! 

	
 
F. Hsoumi1, I. Ouertani1, K.Khachnaoui1, L. Kraoua1, R. Meddeb1, M.Trabelsi1, F. Maazoul1, S. 
Ben Hammouda2, N. Ben Jamaa3, R. Mrad1 
1-Service des maladies congénitales et héréditaires, hôpital Charles Nicolle, Tunis 
2-Service de Gynécologie obstétrique, Hôpital Charles Nicolle, Tunis 
3-Service d’Embryo-foetopathologie, Centre Nationale de Maternité, Tunis 
 
  Introduction : 

Le syndrome de Smith Lemili Opitz (SLO) est une maladie génétique liée à 
une anomalie du métabolisme du cholestérol. Il associe un syndrome 
polymalformatif (SPM), un retard de croissance inta-utérin (RCIU) et une 
dysmorphie faciale caractéristique. Le syndrome de SLO est dû à des 
mutations du gène 7DHCR (11q12.13) qui code pour la 7-
déhydrocholestérol réductase, enzyme de conversion du 7-
déhydrocholestérol (7DHC) en cholestérol. 
Objectif : 
On rapporte dans cette observation deux diagnostics prénataux d'un 
syndrome de SLO suspecté devant une discordance entre le sexe 
chromosomique et le sexe phénotypique. 
Patients et Méthodes : 
Il s'agit d'une patiente âgée de 40 ans mariée à un non apparenté et 
ayant un enfant vivant sain. 
Elle a dans ses antécédents une fille décédée à la naissance en rapport 
avec une prématurité et un RCIU. Elle a été explorée par un caryotype 
fœtal ayant retrouvé une formule chromosomique masculine (46,XY). 
Cette discordance n'a pas été discutée initialement, la patiente n'ayant 
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pas reconsulté après son accouchement. A la grossesse suivante, 
l'échographie morphologique a montré: un RCIU, une cardiopathie 
complexe, une polydactylie, une hypoplasie rénale et des organes 
génitaux externes (OGE) de type féminin. Le caryotype fœtal réalisé sur 
liquide amniotique a montré également une formule chromosomique 
masculine (46,XY). La grossesse a été interrompue médicalement. 
L'examen fœtopathologie a confirmé le SPM déjà décrit et l'inversion de 
sexe, les OGE étant de type féminin avec une formule chromosomique 
masculine. Ce tableau malformatif étant évocateur du syndrome de SLO, 
une étude moléculaire du gène 7DHCR a été pratiquée chez les parents et 
a trouvé deux mutations différentes à l'état hétérozygote: c.452G>A au 
niveau de l'exon 6 (mère) et c.1328G>A au niveau de l'exon 9 (père). Les 
génotypes des deux fœtus ont été déduits indirectement: ils seraient 
hétérozygotes composites pour les deux mutations.  
Conclusion : 
Les anomalies morphologiques détectées en anténatal notamment le 
RCIU et l'inversion du sexe ont permis de suspecter le diagnostic du 
syndrome de SLO. En effet, des anomalies génitales sont présentes dans 
99% des cas notamment l'inversion du sexe (20%). La connaissance des 
mutations chez les parents a permis de donner un conseil génétique et 
proposer un diagnostic prénatal. 

 
 
 

 
L'autisme et le diabète type 1 

	
 
A. Ayadi ; Z. Zaroui ; F. Friha ; A. Marzouk ; Y. Sdiri ; A. Bouaziz Abed 
Service de pédiatrie Ben Arous 
 
  Introduction :  

Le diabète gestationnel a souvent été incriminé comme facteur de risque 
d'autisme chez l'enfant. Cependant, l'association diabète type 1 et 
autisme n'a pas à notre connaissance était rapportée auparavant dans la 
littérature.  
Objectif : 
Les auteurs rapportent une nouvelle observation d'association autisme et 
diabète type 1.  
Observation :  
Il s'agit d'un patient âgé de 4 ans et 8 mois, sans antécédents familiaux 
notables, issu d'une grossesse menée à terme, et compliquée d'un 
diabète gestationnel bien équilibré sous régime. Il est né par césarienne 
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pour défaut d'engagement, avec une bonne adaptation à la vie extra-
utérine. Par ailleurs, aucun autre facteur de risque obstétrical n'a été 
retrouvé chez la mère. D'autre part, les deux parents ne présentaient pas 
de trouble neuropsychique particulier. Dans ses antécédents personnels il 
est suivi depuis l'âge de deux ans pour autisme évoqué devant un 
comportement stéréotypé, un manque de communication et une mal-
adaptation au milieu social. Il est admis dans un tableau de coma acido-
cétosique diabétique inaugural sévère compliqué d'hémorragie digestive. 
Les anticorps anti GAD et anti IA2 étaient positifs. Il a été hospitalisé à 
deux reprises pour décompensation de son diabète en rapport avec des 
épisodes infectieux. L'évolution du diabète sous protocole de 
l'insulinothérapie Basal-bolus était marquée par un mauvais équilibre 
malgré un régime alimentaire bien suivi avec une moyenne 
d'HbA1C=8,9%.Par ailleurs, l'enfant semble s'améliorer nettement sur le 
plan de son autisme. Un bilan d'auto-immunité est en cours.  
Conclusion :  
Bien que la compréhension de l'autisme ait beaucoup évolué ces 
dernières décennies, l'autisme reste un trouble complexe et mal connu, 
aux causes multiples. Si le diabète gestationnel semble être associé à un 
risque significativement élevé de survenue d'un trouble du spectre 
autistique, la relation diabète type 1 autisme reste à définir. 

 
 
 

 
Maladie de Wilson révélée par une insuffisance 

hépatocellulaire 
 
Jguirim A¹, Ben Amor I¹, Chouchène C¹, Besbes H¹, Hammami S¹, Ghdira L¹, Ben Mariem C¹, 
Chouchène S¹. 
(1) Service de pédiatrie, CHU Fattouma Bourguiba Monastir 
	
  Introduction : 

La maladie de Wilson est une maladie autosomique récessive rare, due à 
l'accumulation tissulaire de cuivre essentiellement dans le foie évoluant 
vers la cirrhose et dans le système nerveux central responsable de 
complications neurologiques. Le diagnostic est clinique, biologique, et 
génétique mais reste souvent retardé. La précocité du diagnostic et du 
traitement est essentielle pour améliorer le pronostic de cette maladie. 
Patients et Méthodes : 
Nous rapportons l'observation d'un enfant atteint de la maladie de 
Wilson diagnostiquée à l'occasion d'une insuffisance hépatocellulaire. 
Résultats Enfant âgé de 7 ans originaire de Kasserine, issu d'un mariage 
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consanguin de 3ème degré, sans antécédents, admis pour ictère évoluant 
depuis une semaine associé à des urines foncées et des selles décolorées. 
A l'examen, il était apyrétique et ictérique. Il avait une ascite sans 
hépatosplénomégalie et sans signes d'hypertension portale. L'examen 
neurologique et ophtalmologique était normal. A la biologie, il avait une 
insuffisance hépatocellulaire avec un TP à 34% et un facteur V à 25%, une 
cytolyse modérée, une cholestase et une protéinurie de 0,9g/l. A 
l'hémogramme, une anémie macrocytaire régénérative. L'haptoglobine 
était basse et le test de Coombs direct était négatif. L'échographie 
abdominale a révélé un foie hétérogène de taille normale et une ascite de 
grande. Les sérologies de l'hépatite A, cytomégalovirus et de l'Epstein-
Barr Virus ont montré une immunité ancienne. Les anticorps anti LKM1, 
anti-mitochondries et anti-muscles lisses étaient négatifs. Le taux de la 
céruloplasmine était bas à 0,09 g/l et la cuprurie très augmentée à 
2866µg/24H. Ainsi le diagnostic de la maladie de Wilson a été retenu et 
l'enfant a été mis sous D-pénicillamine avec une nette amélioration sur le 
plan clinique et une normalisation du bilan hépatique au bout de 3 mois 
du traitement.  
Conclusion :  
Le pronostic de la maladie de Wilson dépend de la précocité du 
traitement. L'idéal serait d'instaurer le traitement à un stade 
asymptomatique grâce à un dépistage familial afin de diminuer la 
morbidité et la mortalité liées à cette affection. 

 
 
 

 
Phénotypes cliniques de la maladie de Wilson 

	
 
F.Khalsi, W.Toueit,I.Belhadj, M.Ben Romdahne, I.Brini, S.Hamouda, O.Bouyahia, K.Boussetta 
Service de Médecine Infantile B, Hôpital d’Enfants Béchir Hamza de Tunis 
 
  La maladie de Wilson est une maladie autosomique récessive caractérisée 

par une accumulation toxique de cuivre essentiellement dans le foie et le 
système nerveux central. La présentation clinique de cette maladie est 
caractérisée par une grande hétérogénéité des symptômes. 
Objectif : 
Décrire des présentations cliniques différentes de la maladie de Wilson à 
travers 3 observations pédiatriques. 
Observations : 
 1ère observation : 
Enfant de 9 ans, issu d’un mariage consanguin, de 1er degré admis pour 
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vomissements incoercibles avec asthénie profonde évoluant dans un 
contexte fébrile depuis 5 jours. A l’examen : état de conscience fluctuant 
avec un score de Glasgow à 10/15, ictère cutanéomuqueux, 
hépatomégalie flèche hépatique à 12cm à la biologie : cytolyse hépatique 
à 12 fois la normale, TP à 9%, facteur V à 15%, Ammoniémie à 113μmol/l, 
insuffisance rénale avec  créatinine plasmatique à 236μmol/l. Le bilan 
cuprique a confirmé le diagnostic de maladie de Wilson. L’enfant est 
décédé à j4 d’hospitalisation dans un tableau d’insuffisance 
hépatocellulaire fulminante. Un dépistage a été fait chez la fratrie revenu 
négatif. 
2ème observation : 
Enfant de 10 ans issu d’un mariage consanguin de 1erdegré suivi en 
pédopsychiatrie depuis 2 ans pour agitation et trouble de la 
concentration. Il était admis pour asthénie et ictère évoluant depuis 2 
semaines. A l’examen l’enfant était conscient avec présence d’un ictère 
cutanéomuqueux et d’une hépatomégalie avec flèche hépatique à 11 cm. 
Un bilan biologique a montré une cytolyse hépatique à 5 fois la normale, 
un TP à 28%, un facteur V à 35%, une ammoniémie à 64μmol/l. Le bilan 
cuprique a confirmé le diagnostic de maladie de Wilson. L’enfant a été 
mis sous D-pénicillamine avec évolution favorable. Un dépistage a été fait 
chez la fratrie revenu négatif. 
3ème observation : 
Enfant de 7ans, issu d’un mariage consanguin de 2ème degré admis, pour 
des vomissements avec des douleurs abdominales évoluant dans un 
contexte fébrile depuis 1 semaine. A l’examen l’enfant était asthénique, 
très pâle, avec une hépatomégalie flèche hépatique à 11 cm. A la biologie 
anémie normochrome normocytaire régénérative à 4g/dl avec un test de 
Coombs direct négatif nécessitant le recours à des transfusions à 2 
reprises, cytolyse hépatique à 2 fois la normale, cholestase à gamma GT 
élevée, TPà30%,facteur V à 19%, ammoniémie à 63μmol/l . Les sérologies 
virales ont été revenues négatives. Le bilan cuprique était en faveur de la 
maladie de Wilson avec à l’examen ophtalmologique présence d’un 
anneau de kayser-Fleischer bilatéral incomplet. L’enfant a été mis sous D-
pénicillamine et sulfate de zinc avec évolution clinique et biologique 
favorable. 
Conclusion : 
La maladie de Wilson est une maladie métabolique rare et grave 
caractérisée par une grande hétérogénéité des symptômes d’où 
l’importance de la rapidité du diagnostic et du démarrage du traitement 
chélateur du cuivre. 
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La maladie de Crigler-Najjar : une maladie 
métabolique non rare en Tunisie 

	
A. Salah1, I. Chabchoub1, R.Ben Hadj1, I. Ouertani2, H. Aloulou1, R. Mrad2,M. 
Hachicha1. 
Service de pédiatrie CHU Hédi Chaker Sfax 
Service des maladies congénitales et héréditaires, Hôpital Charles Nicolle, Tunis 
 
  Introduction :  

La maladie de CriglerNajjar est un trouble héréditaire de la conjugaison 
hépatique de la bilirubine secondaire au déficit complet de l’activité de la 
bilirubine glucuronosyl-tranférase. Il est caractérisé par une hyper 
bilirubinémie non conjuguée, sans hémolyse, responsable d’un risque 
accru d’atteinte neurologique. 
Méthodes et Patients :  
Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur une période de 6 ans, allant 
de janvier 2012 à octobre 2017, incluant tous les nouveau-nés et 
nourrissons ayant été hospitalisés au service de pédiatrie du CHU Hédi 
Chaker de Sfax pour une maladie de Crigler-Najjar. 
Résultats :  
Durant la période d’étude, 20 cas de maladie de Crigler-Najjar ont été 
colligés dans le service. L’âge moyen au moment du diagnostic a été de 
36,7 ± 4 jours. Les enfants étaient Issus de parents consanguins dans 18 
cas et étaient originaires du gouvernorat de Sidi Bouzid dans 15 cas. 
L’allaitement maternel exclusif a été l’apanage de 10 cas enfants. L’ictère 
a été constaté à l’âge de 5,6 ± 4 jours (1 – 20 jours) et la consultation a été 
faite à l’âge de 26 ± 19,7 jours (3 – 60 jours).L’examen clinique a montré 
un ictère intense (16 cas), une convulsion (4 cas), une hypotonie axiale (8 
cas) et une hypertonie périphérique (1 cas). La biologie a montré une 
hyperbilirubinémie totale à 474 ± 134mmol/l (254 – 717mmol/l). Par 
ailleurs, l’enquête infectieuse a été négative (14 cas) et le bilan thyroïdien 
réalisé dans 12 cas a été normal L’étude génétique réalisée dans 13 cas, a 
confirmé le diagnostic dans 6 cas. Le traitement de choix a été la 
photothérapie (tous les cas) associée au phénobarbital (15 cas). Sur le 
plan évolutif, sept enfants ont eu un retard des acquisitions 
psychomotrices et  trois enfants avaient une encéphalopathie 
hyperbilirubinique sévère aboutissant au décès à domicile dans les 3 cas. 
Aucun des patients n’a bénéficié d’une transplantation hépatique. Le 

P35 



 

	

58	 Journée	de	l’ATEMMH	du	2	Décembre	2017	

58	

diagnostic prénatal a été proposé chaque fois que l’étude génétique était 
disponible. Il a abouti à l’interruption de la grossesse dans un cas et sa 
poursuite dans l’autre cas, bien que le fœtus était atteint. 
Conclusion :  
La maladie de Crigler-Najjar est une pathologie grave nécessitant une 
prise en charge lourde. Le traitement curatif par transplantation 
hépatique n’est pas disponible en Tunisie. Le diagnostic prénatal reste un 
outil précieux dans la prévention de cette pathologie non rare en Tunisie. 

 
 

 
 

 
La tyrosinémie chez l’enfant : A propos de 8 cas 

 
S.Ghorbel, M.Tfifha, S.Mabrouk, J.Chemli, H.Ajmi, N.Zouari, S.Hassayoun, S.Abroug 
Service de pédiatrie - CHU Sahloul (Sousse, Tunisie) 

	
  Introduction : 

La tyrosinémie est une maladie autosomique récessive, dont l’incidence 
est de 1 sur 50000 en Europe. Elle se manifeste au niveau du foie et du 
rein par un éventail de symptômes, dont la sévérité est variable. 
Matériels et méthodes : 
Notre étude était rétrospective. Nous avons colligé tous les patients 
atteints de tyrosinémie au service de pédiatrie du centre hospitalo- 
universitaire Sahloul Sousse sur une période de 10 ans de 2007 à 2016.  
Objectifs : 
Décrire les différentes présentations cliniques, biologiques des patients 
porteurs de tyrosinémie dans notre service ainsi que le profil évolutif. 
Résultats : 
Nous avons colligé 8 cas de tyrosinémie. La moyenne d’âge était de 10.8 
mois, avec des extrêmes allant de 3.5mois à26 mois. Une prédominance 
masculine était notée dans 75% des cas. La consanguinité parentale était 
retrouvée chez tous les patients. La notion de cas similaires dans la 
famille était retrouvée dans 5 cas et de décès en bas âge, dans 3 cas. 
L’Αlpha-fœtoproteine était en moyenne de 46.425, avec des extrêmes 
allant de 4.285 à 200.000.L’insuffisance hépatocellulaire était retrouvée 
chez 6 patients. Deux patients avaient une forme chronique avec 
syndrome de Toni-Debré-Fanconi. La chromatographie des acides aminés 
et organiques a confirmé le diagnostic dans tous les cas. L’Echographie 
abdominale était pratiquée dans tous les cas. Elle a révélée : une cirrhose  
(1 cas); HTP (3 cas) ; HMG (6 cas). Tous les patients ont été traités par 
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NTBC. L’Evolution sous traitement était fatale chez 4 patients. 
Conclusion : 
La tyrosinémie est parmi les maladies métaboliques potentiellement 
curables grâce au traitement par NTBC. Cependant l’évolution reste 
grevée d’une lourde mortalité ; d’où l’intérêt  du dépistage  qui permet de 
détecter et de traiter la maladie dans les plus brefs délais. 

 
 
 

 
La qualité de vie dans la Glycogénose type III (GIII) :  

Etude transversale de 18 patients 
	

Bensmaïl T, Ben Chehida A, Ben Messaoud S, Ben Abdelaziz R, Boudabous H, Abdelmoula 
MS, Azzouz H, Tebib N 
Service de pédiatrie, EPS La Rabta 
 

  Introduction : 
La GIII est une maladie métabolique associant à la fois un déficit 
énergétique et une surcharge en un glycogène anormal au niveau du foie, 
du cœur et du muscle squelettique. 
Objectifs : 
Evaluer la qualité de vie (Qdv) des patients atteints de GIII  
Patients et Méthodes : 
Nous avons réalisé une étude transversale incluant les patients suivis 
pour GIII dans le service de pédiatrie de l'Hôpital La Rabta de Tunis et 
ayant répondu à la convocation. L'évaluation de la QDv a été faite par 2 
questionnaires : Le Pediatric Quality of Life Inventory Version 4.0 (PedsQL 
4.0) pour les patients âgés de 8 à 18 ans et Le SF 36 pour les adultes de 
plus de 18 ans. 
Résultats : 
Dix-huit patients âgés en moyenne de 17,66 ± 8,55 ans (8-41 ans) ont 
répondu à la convocation. Il y avait une diminution de la force musculaire 
dans 17 cas et une cardiomyopathie sévère dans 11 cas. 
Pour les patients d'âge pédiatrique < 18 ans (n=11) : Le score total moyen 
du PedsQL était de 70,02 ± 15,77 (42,03 à 99,21 sur 100). La qualité de vie 
était altérée (score PedsQL<78,6) chez huit patients. Le score de la 
composante physique était plus bas que celui de la composante 
psychologique (52,55 ±21,91 versus 76,28 ± 15,93). L'altération de la 
composante physique était observée chez 10 patients et celle de la 
composante psychologique chez six patients. Pour les adultes (n=7), le 
score SF36 global était en moyenne de 71,36± 15,80 (48,65 à 86,87). La 
QDv était altérée (score SF36<66,7) chez deux patients. L'analyse des 
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scores moyens des différentes dimensions du questionnaire SF-36 a 
montré une altération inégale entre elles. La composante bien être 
émotionnel (MH) était la plus altérée (48,57±19,08). 
Conclusion : 
Le retentissement de la GIII sur la QDv semble plus fréquent à l'âge 
pédiatrique et prédominer sur la composante physique. Chez l'adulte, 
surgissent au premier plan des problèmes de la sphère émotionnelle dont 
il faut tenir compte pour améliorer la prise en charge médicale et 
l'intégration socio-professionnelle. 

 
 

 
 

Intérêt de la biologie moléculaire dans la confirmation du 
diagnostic de la Galactosémie 

	
 
Khlayfia, A. Fennira, H. Ouarda, J. Kanzari , I. Fetni, I. Selmi, O. Azzabi, Y. Dridi, S. Halioui, N. 
Siala, A. Maherzi 
Service de Pédiatrie, EPS Mongi Slim La Marsa, Tunisie 

	
  Introduction :  

La galactosémie classique est une maladie génétique rare de transmission 
autosomique récessive due à des mutations du gène GALT conduisant à 
l'accumulation toxique du galactose et de ses métabolites. Elle se 
manifeste habituellement par des difficultés alimentaires, une mauvaise 
croissance staturo-pondérale, un état léthargique, un ictère, une 
tubulopathie et une cataracte bilatérale d'aggravation progressive. Le 
décès peut survenir par insuffisance hépatique et rénale.  
Objectif : 
Rappeler les caractéristiques cliniques, évolutives et thérapeutiques de la 
galactosémie à travers 2 observations pédiatriques. Souligner 
l'importance de l'étude génétique par biologie moléculaire dans la 
confirmation du diagnostic.  
Observations :  
Il s'agissait de 2 frères issus d'un mariage consanguin du 1er degré, aux 
antécédents d'un cousin germain décédé à l'âge de 2 ans d'une 
hépatopathie non étiquetée. Le frère ainé est actuellement âgé de 5 ans 
et il a présenté une insuffisance hépatocellulaire à l'âge de 5 mois avec 
ictère, vomissements et hépatomégalie et à la biologie une cytolyse 
hépatique, une cholestase à GGT normale et un TP à 46%. L'échographie 
abdominale a montré une hépatomégalie de surcharge métabolique sans 
signes d'HTP. L'enfant a été mis sous lait sans lactose et l'évolution était  
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marquée par une amélioration clinique et la normalisation de la biologie. 
Mais le diagnostic de galactosémie n'a pas pu être confirmé car l'enfant a 
été perdu de vue. Etant donné la mauvaise observance du régime sans 
lactose, l'évolution a été marquée par la survenue d'une cataracte 
bilatérale et d'un retard du langage. Le frère cadet a présenté à l'âge 2 
mois un refus de téter, une diarrhée, avec hypo réactivité sous 
allaitement maternel exclusif. A l'examen clinique, il avait une mauvaise 
prise pondérale (6g/j), une hépatomégalie, une légère hypotonie axiale et 
une absence de splénomégalie, d'ascite ou d'ictère. A la biologie, une 
cytolyse hépatique à 3xN, une cholestase à GGT normale, une insuffisance 
hépato-cellulaire (TP à 40%) et une anémie normochrome normocytaire 
arégénérative. Le diagnostic de galactosémie a été suspecté et l'enfant a 
été mis sous lait sans lactose. Un bilan étiologique a été réalisé : CAA 
plasmatique et CAO urinaire montrant un profil normal avec absence de 
succinyl acétone dans les urines, la recherche de sucres réducteurs dans 
les urines négative et le spot test était positif confirmant le déficit 
enzymatique de Galactose uridyl-transférase. L'examen ophtalmo, réalisé 
sous régime d'exclusion, n'a pas objectivé de cataracte. Le diagnostic a 
été confirmé par l'étude génétique qui a objectivé une mutation rare dans 
le gène GALT exon 8 à l'état homozygote décrite comme pathogène. Par 
ailleurs, le frère ainé a été convoqué pour étude génétique qui a objectivé 
la même mutation du gène GALT à l'état homozygote chez le frère et à 
l'état hétérozygote chez les parents. L'évolution clinico- biologique était 
bonne pour les 2 frères depuis la mise sous régime sans lactose.  
Conclusion :  
La galactosémie se révèle souvent par des manifestations hépatiques, 
rénales ou oculaires, dont l'évolution est favorable sous régime sans 
galactose. Le diagnostic précoce est important pour une prise en charge 
rapide et adaptée mettant les patients à l'abri des complications de la 
maladie. La recherche des mutations du gène GALT par biologie 
moléculaire joue un rôle capital dans cette prise en charge. 
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Syndrome de Chanarin-Dorfman : 
A propos d’une observation 

 
Z. Khlayfia, Z. Ellafi, H. Ouarda, H. Chaafii, J. Kanzari, I. Fetni, I. Selmi, O. Azzabi, Y. Dridi, S. 
Halioui, N. Siala, A. Maherzi 
Service de Pédiatrie, EPS Mongi Slim La Marsa, Tunisie 

	
  Introduction :  

Le syndrome de Chanarin-Dorfman (CDS) est une maladie de surcharge 
lipidique se révélant par une ichtyose congénitale et une atteinte multi 
systémique (foie, muscles, SNC etc.) par accumulation intracellulaire de 
lipides neutres. Il s'agit d'une maladie autosomique rare touchant en 
particulier la population méditerranéenne et du moyen orient liée à des 
mutations du gène ABHD5.  
Objectif : 
Nous rapportons l'observation d'un enfant chez qui le diagnostic de 
syndrome de Chanarin-Dorfman a été suspecté devant l'association d'une 
ichtyose et d'une hépatomégalie.  
Observation :  
Il s'agit d'un garçon âgé de 2ans et 3mois, issu d'un mariage consanguin, 
ayant un oncle maternel qui est décédé en bas âge et un frère qui est suivi 
pour ichtyose congénitale associée à une stéatose hépatique d'étiologie 
indéterminée, aux antécédents personnels d'ichtyose congénitale pour 
laquelle il est suivi en dermatologie depuis le jeune âge et qui nous a été 
adressé pour exploration d'une hépatomégalie. A L'examen physique, 
nous avons trouvé une hépatomégalie isolée sans ictère ni autres signes 
associés avec à la biologie une cytolyse modérée et une cholestase 
anictérique sans insuffisance hépatocellulaire. L'échographie abdominale 
a montré un foie augmenté de taille aux contours crénelés, d'écho 
structure hétérogène. La CholangioIRM a montré une hépatomégalie 
isolée sans signe de cholangite sclérosante éliminant ainsi le diagnostic de 
NISCH syndrome. Devant l'association d'une ichtyose et d'une 
hépatomégalie et en l'absence de cholangite sclérosante, le diagnostic de 
syndrome de Chanarin-Dorfman a été évoqué. Les CPK élevées à 390 UI/l 
et le frottis sanguin montrant des PNN vacuolisés siège de l'anomalie de 
Jordan ont permis d'étayer le diagnostic. La biopsie hépatique a conclu à 
des lésions de stéato-hépatite chronique non alcoolique (NASH) avec 
activité sévère et fibrose (A3F3 selon METAVIR). Le reste du bilan était 
normal (pas de surdité ni de cataracte). L'analyse du gène ABHD5/CGI58, 
à la recherche d'une mutation particulière rapportée dans la population 
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tunisienne (ABHD5 mutation c.773-1gG>A), pour confirmer le diagnostic 
est en cours.  
Conclusion :  
Le syndrome de Chanarin-Dorfman est une maladie de surcharge lipidique 
avec des manifestations multi systémiques. Le diagnostic est à évoquer 
devant l'association d'une ichtyose congénitale et d'une hépatopathie 
chronique. L'atteinte hépatique est à type de stéatose pouvant être 
sévère et se compliquer de cirrhose. Le traitement est symptomatique, 
un régime pauvre en acides gras à longues chaines aurait un effet 
bénéfique sur les atteintes cutanée et hépatique. 

 
 

 
 

Cause rare d’hypoglycémie néonatale :  
hyperinsulinisme primaire, à propos d’un cas 

	
 
N.Kasdallah1, E. Cherifi1, H. Ben Salem1, H. Kbaier1, S. Blibech1, M. Douagi1, R. Ben Abdelaziz2, 
H. Azzouz2, N.Tebib2. 
1Service de Néonatologie et de Réanimation Néonatale Hôpital Militaire Principal 
d’Instruction de Tunis 
2Service de Pédiatrie la Rabta 
 
  Introduction :  

Parmi les causes rares d'hypoglycémie néonatale persistante, les 
hyperinsulinismes primaires par nésidioblastose pancréatique sont dus au 
dysfonctionnement des cellules pancréatiques. Ils sont à l'origine 
d'hypoglycémies sévères difficiles à contrôler à la période néonatale.  
Objectif :  
Rappeler les particularités cliniques, para cliniques et évolutives de 
l'hyperinsulinisme primaire, et mettre l'accent sur les difficultés du 
diagnostic étiologique et de la prise en charge thérapeutique à travers 
une observation au cours de laquelle le traitement a comporté la mise du 
nouveau-né sous Diazoxide. 
Observation :  
Kenza est un nouveau-né de sexe féminin admise à j7 de vie pour prise en 
charge d'une hypoglycémie persistante. Elle était le troisième enfant d'un 
couple non consanguin, d'une grossesse compliquée d'un diabète 
gestationnel équilibré sou régime et d'une hypothyroïdie maternelle 
apparue au cours de la grossesse sous traitement médical. Naissance à 
40SA par césarienne élective pour utérus bi-cicatriciel avec bonne 
adaptation à la vie extra utérine. L'examen initial : macrosomie 
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(PN=4300gr), le reste de l'examen était normal. La surveillance a 
objectivé une hypoglycémie à 2 reprises jugulée par alimentation entérale 
puis un troisième épisode à j4 de vie avec hypotonie, révulsion des globes 
oculaires et une hypoglycémie capillaire concomitante à 0.18 g/l. Un 
apport glucidique mixte (1g/kg/h) avec injection de glucagon ont été 
administrés et ont permis de corriger transitoirement la glycémie avec 
récidive à la baisse des apports. Le bilan infectieux a objectivé une 
infection urinaire à Ecoli traitée. Devant cette hypoglycémie persistante, 
un bilan hormonal a été pratiqué à j6 de vie, au moment d'une 
hypoglycémie (0.29g/l) et a objectivé une insulinémie élevée à 45mUI/l, 
cortisolémie et ACTH normaux, bilan métabolique de 1ère intention 
normal. Le diagnostic d'hyperinsulinisme primaire par nésidioblastose 
pancréatique a été fortement suspecté. Par ailleurs, le bilan thyroïdien de 
j3 de vie a conclu à une hypothyroïdie périphérique traitée par L-
Thyroxine. L'échographie abdominale: pancréas exploré dans partie 
céphalique : normal, foie normal. Echographie transfontanellaire, 
cervicale et IRM cérébrale sans anomalies. Kenza a été mise d'abord sous 
corticothérapie et apport glucidique mixte par cathéter central et par 
alimentation entérale continue puis sous Diazoxide (J42 de vie) et lait 1er 
âge enrichi en dextrine maltose 2-4% en continue puis fractionné. 
L'évolution était favorable avec arrêt progressif du Diazoxide à l'âge de 3 
ans. Le recul actuel est de 6 ans, Kenza a un excellent développement 
staturopondéral et psychomoteur. Elle fait quelques épisodes 
d'hypoglycémie modérées et espacées lors des infections.  
Conclusion :  
Le diagnostic d'hyperinsulinisme primaire par nésidioblatose 
pancréatique a été retenu devant une hypoglycémie profonde, 
récidivante et persistante et les résultats du bilan hormonal fait au 
moment de l'hypoglycémie. Le diagnostic du type de la lésion 
pancréatique était difficile. L'évolution favorable sous traitement médical 
était en faveur d'une forme diffuse. 
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La Nésidioblastose : 

a propos de deux cas familiaux 
	

E. Cherifi, R. Guedri,L.Essaddam, N. Mattoussi, Z. Fitouri, S. Ben Becher. 
Service de Pédiatrie Urgences et Consultations, Hôpital d’Enfants Béchir Hamza  
de Tunis  
	
  Introduction :  

La nésidioblastose pancréatique est caractérisée par une prolifération des 
cellules endocrines au sein des ilots de Langerhans. Elle est à l'origine 
d'hypoglycémies sévères dès la période néonatale.  
Objectif :  
Présenter à travers de deux observations pédiatriques suivies au service 
de Pédiatrie, Urgences et consultations, les caractéristiques cliniques, 
para cliniques et évolutives de la nésidioblastose de révélation néonatale 
ainsi que les difficultés diagnostiques et thérapeutiques.  
Observations : 
Zeineb et Balkis, deux sœurs originaires de Tataouin, sont nées d'un 
couple consanguin de 1er degré et d'une grossesse compliquée de diabète 
gestationnel et de toxémie gravidique. Balkis, 3ème enfant d'une fratrie 
de trois, était née à terme. Elle était eutrophique avec une bonne 
adaptation à la vie extra utérine. Dès l'âge de 4 mois elle présentait des 
hypoglycémies récurrentes et profondes sans cétose occasionnant 
parfois un coma. Et répondant transitoirement à des apports glucidiques 
importants. Le bilan étiologique, a objectivé une insulinémie élevée à 
516pmol/l. L'ammoniémie, la lactacidémie, la chromatographie des acides 
aminés sanguins et organiques urinaires étaient normales. Un 
hyperinsulinisme primaire par nésidioblastose pancréatique a été 
suspecté et une TDM abdominale a été faite. Outre l'apport glucidique 
important, Balkis a été traitée par une corticothérapie associée 
secondairement au Diazoxide. En l'attente d'une cure chirurgicale, 
l'évolution était fatale à l'âge de neuf mois par une infection sur un 
cathéter central. Zenieb, sœur plus ainée, avait un début plus tardif à 
l'âge de 3 ans. Le délai diagnostique était plus court (délai de2 semaines). 
Elle présentait des hypoglycémies anarchiques sans acidocétose. 
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L'insulinémie concomitante était élevée à 203,14pmol/l. La 
nésidioblastose a été évoquée. Après échec du traitement par Diazoxide 
en plus d'un apport glucidique élevé, la patiente a eu une 
pancréatectomie subtotale puis totale respectivement à l'âge de 3 mois 
et demi et 3ans et 11mois. L'histologie a confirmé le diagnostic 
nésidioblastose. Elle garde actuellement un diabète et une insuffisance 
pancréatique externe secondaires.  
Conclusion :  
La nésidioblastose est une pathologie rare. La survenue de 2 cas dans une 
même famille montre que la forme diffuse est généralement de 
transmission autosomique récessive. 

 
 
 

 
 

Acidurie	L-2-hydroxyglutarique	:	A	propos	de	3	patients	
	
	

Nammouchi M.1, Skouri S1, Maazoul F.1, Ouertani I.1, Hsoumi F1, Karoui S.1, Kraoua L.1, 
Meddeb R.1, Kaabachi N.2, Mnif N.3, Trabelsi M.1, Mrad R.1 
1-Service de Maladies Congénitales et Héréditaires, Hôpital Charles Nicolle, Tunis 
2-Laboratoire de Biochimie, Hôpital la Rabta, Tunis 
3-Service d’imagerie médicale, Hôpital Charles Nicolle, Tunis 

	
  Introduction : 

L’acidurie L-2-hydroxyglutarique (OMIM : 236792) est une maladie 
neurométabolique rare due à un déficit en L-2-hydroxyglutarate 
déshydrogénase qui entraine une accumulation de L-2-hydroxyglutarate 
au niveau cérébral. Elle est autosomique récessive. Le gène muté est le 
L2HGDH.Le début est précoce, caractérisé par une ataxie progressive, un 
retard mental, une épilepsie et une macrocéphalie. L’imagerie cérébrale 
retrouve des lésions de leucoencéphalopathie.  
Nous rapportons l’observation de 3 patients, un cas sporadique et un cas 
familial, présentant cette maladie. 
Objectifs : 
Souligner l’importance de l’imagerie cérébrale et de la chromatographie 
des acides organiques (CAO) devant une encéphalopathie infantile. 
Observation 
Première observation : il s’agit d’une patiente K.S., adressée à notre 
consultation à 11 ans pour un retard mental modéré, une hyperlaxité 
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ligamentaire et cutanée. La mère avait rapporté la notion d’hypotonie 
depuis l’âge de 6 mois. L’examen neurologique a objectivé une 
hypertonie extrapyramidale, des ROT vifs, un syndrome cérébelleux et un 
déficit moteur modéré. Une IRM cérébrale a montré un aspect de 
démyélinisation diffuse de la substance blanche. 
Deuxième observation : c’est un cas familial. Il s’agit d’une sœur H.S. et 
d’un frère A.S., adressés respectivement à 7 ans et 14 ans à notre 
consultation pour un retard mental modéré chez le garçon, et plus 
accentué chez la fille. L’examen clinique retrouve: un syndrome 
cérébelleux et des ROT vifs chez eux et une épilepsie généralisée chez la 
sœur. Une IRM cérébrale chez H.S. a retrouvé un aspect spongieux de la 
substance blanche périventriculaire et une démyélinisation partielle de la 
substance blanche sous corticale et de la tête du noyau caudé. 
La réalisation d’une CAO urinaire avait montré un pic important et 
anormal d’acide 2-hydroxyglutarique. En se basant sur la présentation 
clinique, le diagnostic le plus probable est celui d’une acidurie L-2-
hydroxyglutarique.  
Conclusion : 
L’acidurie L-2-hydroxuglutarique se manifeste par des signes 
neurologiques non spécifiques. Cependant, la réalisation d’une IRM 
cérébrale et d’une CAO permet d’évoquer cette pathologie. La 
confirmation est apportée par le séquençage du gène. Le diagnostic 
prénatal est possible, en présence d’un cas index confirmé.  
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A venir…. 

 

Des enseignements postuniversitaires  
Journée des maladies rares le 28 Février 

2018 
Journée d’été Avril-Mai 2018 à Monastir 
Journée d’Hiver Décembre 2018 à Tunis 
Ecole métabolique Avril- Mai 2019 à Sfax 

 

Les dates et programmes seront annoncés sur le site 
web : www.atemmh.org 
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