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Programme 

 

 

Matinée 
 

1ère Séance : Expérience des cliniciens 
 Modérateurs : Ch.TRIKI -N.TEBIB -C.CAILLAUD - A. GARGOURI - S. ESSOUSSI 
 
09h30- 09h35  Introduction 

M.F.BEN DRIDI 
   

09h35-09h50  Expérience des Pédiatres  
 H. AZZOUZ- H. BEN TURKIA    

   

09h50-10h05  Expérience des Neurologues pédiatres  
N. MILADI - F. KAMMOUN 
 

 10h05-10h20  Expérience des Néonatologistes 
 K. MONASTIRI 
 

10h20-10h40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Discussion 
 

 10h40-11h 
 

 Pause café  

 

 
2ème Séance : Organisation du Diagnostic Prénatal 
Modérateurs : C. JARDE- A. SAAD - F. ZOUAR - F. AYADI - H. KAMMOUN 
 

11h-11h15  Expérience du Généticien : Conseil génétique,  
Organisation du DAN 
R. MRAD 

   

11h15-11h30  Expérience du Laboratoire de Biochimie Métabolique 
Hôpital La Rabta 
B. HAMMAMI-N. KAABACHI 
 

11h30-11h45  Expérience du Service de Typage Génétique 
 Institut Pasteur de Tunis 
S. ABDELHAK 
 

11h45-12h00  Expérience du Gynécologue 
D. ZGHAL-F. ZOUARI 
 

12h00-12h10  Rôle des Caisses de Sécurité Sociale 
K. ABDENNADHER 
 

12h10-12h30  Discussion 

12h30-13h00  Visite des posters 

13h00-14h30 
 

 Déjeuner 

 
 
 



   

 
 
 
Après-midi 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème Séance : Interruption Médicale de Grossesse 
Modérateurs : Gynéco (Sfax) - Légiste (Sfax) - A. GARGOURI - R. MRAD 
 
14h30-14h45  Aspects Techniques et Pratiques 

D. ZGHAL- F.ZOUARI 
 

14h45-15h00  Aspects Médico-légal et Juridique 
A. BENASR 

 
15h00-15h15  Aspect Ethique 

S. ESSOUSSI  
 

15h15-15h30  Discussion 

 

 
4ème Séance : Conférences 
Modérateurs : N. TEBIB - CH. TRIKI - N. MILADI - F. FAKHFAKH, - MF. BEN DRIDI 
 
15h30-16h00  DAN des Maladies Lysosomales : approches enzymatiques  

et moléculaires 
Catherine CAILLAUD  
 

16h00-16h10  Discussion 
 

16h10-16h40  DAN des Maladies Mitochondriales  
Claude JARDEL 
 

16h40-16h50  Discussion 
 

16h50- 17h15  Recommandations  
R. MRAD - K. MONASTIRI - H. AZZOUZ - F. ZOUARI - S.ABDELHAK 
 

17h15-17h30 
 

 Clôture  
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Conférences 
 
Expérience des cliniciens 

 
1-  Expérience des Pédiatres  

H. AZZOUZ - H. BEN TURKIA 

     

 

2- 

 Expérience des Neurologues pédiatres  

N. MILADI – F. KAMMOUN 

 

 

3- 

 Expérience des Néonatologistes 

K. MONASTIRI 

 

 
Organisation du diagnostic anténatal 
 

4-  Expérience du Généticien : Conseil génétique, Organisation du DAN 

R. MRAD 

 

5-  Expérience des Laboratoires de Diagnostic 

B. HAMMAM I - N. KAABACHI 

 

6-  Expérience des Laboratoires de Diagnostic 

S. ABDELHAK 

 

7-  Expérience du Gynécologue 

D. ZGHAL - F. ZOUARI 

 

8-  Rôle des Caisses de Sécurité Sociale 

K. ABDENNADHER 

 

 

Arrêt thérapeutique et grossesse 
 

9-  Aspects Techniques et Pratiques 

D. ZGAL - F.ZOUARI 

 

10-  Aspect Médico-légal et Juridique 

A. BENASR 

 

11-  Aspect Ethique 

S. ESSOUSSI  

 

 

Expérience française 
 

12-  DAN des Maladies du Métabolisme Intermédiaire 

En attente de confirmation  

 

13-  DAN des Maladies Lysosomales : approches enzymatiques et moléculaires 

Catherine CAILLAUD  

 

14-  DAN des Maladies Mitochondriales  

Claude JARDEL 

 

 



   

 

Diagnostic prénatal des maladies mitochondriales 

 

Claude Jardel -Service de Biochimie métabolique et Centre de génétique moléculaire et 

chromosomique-Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière-Charles Foix 

INSERM UMRS1016-Institut  Cochin 

 

Les maladies mitochondriales sont dues à un dysfonctionnement de la chaîne 

mitochondriale des oxydations phosphorylantes (OXPHOS). Il s’agit de maladies 

complexes et de diagnostic difficile. Leur symptomatologie est très variable car presque 

tous les tissus et organes peuvent être atteints ; les symptômes dépendent de la sévérité 

du déficit et de sa répartition tissulaire. La certitude du diagnostic est obtenue seulement 

avec l’identification de l’anomalie génétique. Toutefois, compte tenu de la double origine 

génétique [ADN mitochondrial (ADNmt) et ADN nucléaire] des constituants de la chaîne 

des OXPHOS et des nombreux gènes  impliqués dans la synthèse, l’assemblage et 

l’adressage des constituants mais également dans la maintenance de l’ADNmt, 

l’identification du gène causal reste difficile et n’est obtenue que dans une minorité des 

cas (environ 25% dans les centres spécialisés). Les maladies mitochondriales sont souvent 

très sévères et actuellement sans traitement. La question d’un diagnostic prénatal (DPN) 

va donc se poser pour les couples ayant un projet parental. Selon le contexte, anomalie 

génétique identifiée ou non, gène atteint  porté par l’ADNmt ou l’ADN nucléaire, nature 

de la mutation, la prise en charge sera différente. 

 

Déficit de la chaîne respiratoire sans identification du gène responsable : si le déficit 

est majeur et exprimé dans les fibroblastes en culture, un DPN fondé sur la mesure des 

activités de la chaîne respiratoire sur amniocytes en culture pourra être proposé. 

Si le déficit est modéré et/ou non exprimé dans les fibroblastes : aucun DPN ne peut être 

proposé. Le couple pourra avoir recours au don d’ovocyte et à la fécondation in vitro (FIV) 

avec le sperme paternel. 

Cytopathies mitochondriales avec  gène responsable  identifié : 

Si le gène responsable est porté par l’ ADN nucléaire, un DPN sur biopsie de 

trophoblaste ou liquide amniotique sera possible dans les conditions habituelles et le 

résultat interprété en fonction du mode de transmission, autosomique récessive le plus 

souvent. Ceci concerne par exemple, les syndromes de Leigh dus à SURF1, les déplétions 

hépatiques dues à DGUOK, le syndrome d’Alpers dû à POLG, les myopathies dues à TK2. 

Si le gène responsable est porté par l’ADN mitochondrial, l’indication du DPN dépend 

du sexe du parent porteur de l’anomalie et de la nature de celle-ci. 

Si c’est le père qui est porteur de l’anomalie génétique, il ne peut la transmettre à 

ses enfants : il n’y a pas d’indication au DPN.  

Si c’est la mère qui est atteinte ou porteuse de l’anomalie, la prise en charge 

dépendra de nature de la mutation et  de son état hétéroplasmique ou non: 

 Les délétions uniques de grande taille de l’ADNmt responsables d’ophtalmoplégie 

externe progressive, de syndrome de Pearson, sont des évènements sporadiques 

et le risque de récurrence est extrêmement faible (4-11% si la mère est porteuse ; 

PF Chinnery, lancet 2004) ; le DPN n’a pas de réelle indication d’autant que ces 

délétions présentent une répartition tissulaire très hétérogène et qu’il n’y a aucune 

certitude que les villosités choriales ou les amniocytes constituent un tissu 

d’intérêt.  



   

 Les mutations ponctuelles de l’ADNmt présentent plus de difficulté.  

En effet, en raison du phénomène d’hétéroplasmie (co existence de molécules d’ADNmt 

mutées et sauvages), pour une même mutation, le phénotype sera extrêmement variable 

d’un individu à l’autre selon le pourcentage d’ADNmt muté et sa répartition cellulaire. Du 

fait du phénomène de « bottle neck » induisant une dérive génétique aléatoire, le 

pourcentage d’ADNmt muté dans l’embryon ne peut être prédit et les conséquences pour 

le fœtus puis l’individu à naître ne sont pas prévisibles. 

Les études publiées à ce jour concernent essentiellement les mutations hétéroplasmiques 

récurrentes de l’ADNmt : m.8993T>C/G (mutation NARP : Neurogenic muscle weakness, 

ataxia et rétinitis pigmentosis /syndrome de Leigh et m.3243A>G (mutation MELAS  : 

Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis et Stroke like episodes) 

Quelques centres proposent actuellement des DPN en se fondant sur le pourcentage 

d’ADNmt muté dans le trophoblaste, puis dans le liquide amniotique ultérieurement 

prélevé à 2 reprises. Si le pourcentage de mutation est faible (<30%) la grossesse est 

poursuivie alors qu’une interruption est proposée s’il est élevé (> 60%) (Bouchet 

C,JMG,2006 ; Stephann J,JMG,2007).  

Une alternative au DPN est le Diagnostic Préimplantatoire (DPI) réalisé en France depuis 

plus de 10 ans ; le pourcentage d’ADNmt muté est mesuré dans un blastomère de chaque 

embryon obtenu par FIV. Seuls sont implantés les embryons dont la charge mutationnelle 

est nulle ou faible. Cette technique très prometteuse, en particulier pour la mutation 

m.8993T>G reste limitée dans son application en raison des longs délais de prise en 

charge (18 mois) et du faible taux de grossesses menées à leur terme (35% de naissances) 

En cas de mutation homoplasmique de l’ADNmt (100% des copies d’ADNmt mutées), le 

DPN n’est pas possible car la mutation sera obligatoirement transmise ; selon la sévérité 

de la mutation et la pénétrance de la maladie il pourra être fait appel à un don d’ovocyte. 

Parfois un DPI sera discuté pour le sexe de l’embryon. 

 

Grâce aux progrès constants dans la connaissance des maladies mitochondriales et en 

particulier des gènes nucléaires responsables, de plus en plus de parents peuvent mettre 

au monde des enfants non atteints .Toutefois,  en cas de mutation ponctuelle de l’ADNmt, 

la prise en charge reste difficile et nécessite une grande prudence en absence d’un recul 

suffisant sur le devenir à plus long terme des enfants nés de grossesses encadrées par 

DPN ou DPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Posters Affichés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Posters Affichés 
 

 
1-  Expérience des Pédiatres  

H. AZZOUZ - H. BEN TURKIA 

     

 

2- 

 Expérience des Neurologues pédiatres  

CH. TRIKI 

 

 

3- 

 Expérience des Néonatologistes 

Coordinateur : K. MONASTIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

DIAGNOSTIC PRENATAL ET PRISE EN CHARGE DE LA TYROSINEMIE TYPE I :  

A PROPOS D’UNE GROSSESSE GEMELLAIRE 
------------------------------------ 

 

Kamoun Th1, Chabchoub I1,  Baklouti K1, Azzouz H2,  Zouari F3, Kaabachi N4, 

Ben Dridi MF2, Hachicha M1 

1-Service de Pédiatrie-CHU Hédi Chaker 

2-Service de Pédiatrie-CHU la Rabta 

3-Service de Matérnité Wassila Bourguiba 

4-Laboratoire de Biochimie-CHU la Rabta 

 

 

 

But : Nous rapportons dans ce travail l’intérêt du diagnostic prénatal (DPN) dans la prise 

en charge précoce de la tyrosinémie de type I chez une famille tunisienne. 

Observation : Il s’agit d’une famille ayant eu un enfant décédé à l’âge de 4 mois dans un 

tableau d’insuffisance hépatique aigue sévère et dont la chromatographie des acides 

organiques urinaires a révélé une accumulation massive du succinyl-acétone (SA). Au 

cours de La 2ème grossesse qui était gémellaire bi-choriale bi-amniotique, un DPN a été 

réalisé à 16 SA par un dosage du SA dans le liquide amniotique. Il a révélé un fœtus sain 

(J1) et un fœtus atteint (J2) avec des taux  de SA respectifs de 0 et 180 nmol/l (VN <50 

nmol /l).  L’atteinte de J2 a été confirmée à la naissance par un dosage sanguin (papier 

Guthrie) et urinaire du SA avec des taux respectifs de 10,5 µmol (VN <5µmol/l) et 83 

µmol/l (VN <10µmol /l). J1 était sain avec un taux de SA urinaire de 8,2 µmol/l. 

Le nouveau-né J2 était cliniquement asymptomatique. Le reste du bilan biologique était 

normal à part un taux d’alpha fœto-protéine (α FP) à 146.460 ng/ml. A J12 de vie, le 

nouveau né a été mis sous régime normo-protidique (2g /kg/j) apportant 300mg/j de 

tyrosine et sous NTBC à la dose de 1mg/kg 2 fois par jour. L’évolution était favorable avec 

une disparition du SA des urines et une baisse du taux d’αFP à 812 ng/ml après 1 mois et 

à 68,8 ng/ml après 2 mois de traitement. Cet enfant est âgé actuellement de 3ans, il a une 

croissance staturo-pondérale satisfaisante. La fonction hépatique est normale. 

Conclusion : 

La tyrosinémie type I est une maladie héréditaire  grave. Le DPN  est indispensable pour 

proposer une interruption thérapeutique de la grossesse (ITG) dans le cas où  le fœtus est 

atteint et d’éviter ainsi la récurrence de la maladie dans la famille. Dans les rares cas où 

l’ITG est impossible après la confirmation de l’atteinte fœtale, le DPN permet une prise en 

charge précoce de l’enfant après la naissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Les manifestations neurologiques de la phénylcétonurie chez l’enfant 
----------------------------------- 

J. Abdelhédi 1,  A. Maalej 1, O.Hdiji 1, H. Ben Othmen 1,2, E. Ellouz 1,2, I.Hsairi 1,2, F.Kamoun 1,2, C.Triki 1,2 

 

1-Service de neurologie pédiatrique, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie 

2-Unité de recherche de « neuropédiatrie » 01/UR/08-05 Faculté de Médecine de Sfax 

 

 
Introduction : 

La phénylcétonurie constitue l’aminoacidopathie la plus fréquente en Tunisie, l’atteinte 

cérébrale est due à l’hyperphénylalaninémie à l’origine d’un retard mental et d’épilepsie 

chez les patients non traités. Le but de notre travail est d’étudier les manifestations 

cliniques et neurologiques précoce de la phénylcétonurie à fin de permettre une prise en 

charge précoce et améliorer le pronostic. 

Matériels et méthodes : 

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 6 patients suivis au service de Neurologie 

pédiatrique à l’EPS Hédi Chaker de Sfax pour une phénylcétonurie durant  la période allant 

de janvier 2008 jusqu’à aout 2012.  

Résultats : 

Il s’agit de 4 garçons et 2 filles avec un âge moyen de 9 ans [4-15ans]. Le retard mental ou 

le retard psychomoteur a constitué le motif de consultation le plus fréquent (4 cas), les 

autres ont consulté pour un trouble de la marche d’installation progressive avec des 

mouvements choréiques à l’examen (1 cas) et pour un syndrome de West pharmaco 

résistant (1 cas). Une épilepsie, focale ou généralisée était retrouvée dans 3 cas et un 

trouble du comportement dans 3 cas. L’âge moyen de diagnostic était de 7 ans [1-13ans]. 

L’examen somatique a révélé une dysmorphie faciale et un teint clair dans 5 cas. L’examen 

neurologique a révélé un retard mental dans tous les cas et trouble du tonus dans 4 cas. 

Une leucoencéphalopathie était retrouvée chez 3 patients. Le diagnostic précoce fait sur 

carton de Guthrie et la confirmation sur chromatographie des acides organiques. Le 

diagnostic moléculaire n’a pas été fait. Quatre de nos patients ont eu le  régime restrictif à 

Tunis. L’évolution était favorable chez un patient.   

Discussion et conclusion : 

La phénylcétonurie est une pathologie fréquente en Tunisie du fait du mariage 

consanguin. Le retard mental étant le motif de consultation le plus fréquent. Le pronostic 

reste péjoratif quand la révélation est neurologique. Un  dépistage néonatal systématique 

est nécessaire comme en France surtout devant la possibilité thérapeutique efficace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

LEUCO ENCEPHALOPATHIE ET PHENYLCETONURIE :  

A PROPOS D’UN CAS 
--------------------------------- 

 
A. Maalej 1, J. Abdelhédi 1, O. Hdiji 1, H. Ben Othmen 1,2, E. Ellouz 1,2, I. Hsairi 1,2  

F. Kamoun 1,2, C. Triki 1,2 

 

1-Service de neurologie pédiatrique, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie 

2-Unité de recherche de « neuropédiatrie » 01/UR/08-05 Faculté de Médecine de Sfax 

 

 

Introduction : 

La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine-hydroxylase (PAH), enzyme 

permettant la transformation de la phénylalanine en tyrosine. Il en résulte donc une 

hyperphénylalaninémie à l’origine d’une atteinte cérébrale sévère. Les leucoencé-

phalopathies dans cette pathologie ont été exceptionnellement décrites et sont souvent 

sous-diagnostiquées. 

Observation : 

Nous rapportons l’observation d’un enfant âgé de 21 mois issu d’un mariage  consanguin 

et il est suivi depuis le jeune âge devant la notion d’atteinte familiale. L’examen clinique 

révélait un retard  staturo-pondéral, une hypotonie axiale, une tétrapalégie spastique et 

une dysmorphie faciale. L’IRM a montré des anomalies de la substance blanche en 

périventriculaire et sous corticale en hypersignal T2 bilatérales et symétriques avec atteinte 

des fibres en U associée à une atrophie corticale et du corps calleux. Le diagnostic de 

phénylcétonurie était évoqué devant les cas familiaux, l’atteinte progressive et évolutive, le 

teint clair et le retard staturo-pondéral. Le dépistage urinaire au Guthrie s’est révélé positif 

et la confirmation du diagnostic a été faite par la chromatographie. A l’âge de 2ans 8mois, 

l’évolution était marquée par l’installation de crises épileptiques focales. Depuis, le patient 

est sous régime pauvre en phénylalanine. 

Conclusion : 

Les leucoencéphalopathies ont été exceptionnellement décrites dans la phénylcétonurie. 

La nature de l’anomalie suggère une augmentation du signal de la teneur en eau de la 

myéline. Les niveaux élevés de phénylalanine inhibent  l’oligodendrocyte-specific 

adenosine triphosphate sulurylase, conduisant à une  diminution de la synthèse de 

sulfatides et  par conséquent les proteines de myéline sont dégradées. Quand la 

concentration en phénylalanine diminue à des niveaux bas, le métabolisme de myéline 

peut revenir à son état normal. Ainsi, les changements de l’IRM sont progressivement 

réversibles avec le régime et avec la normalisation des taux de phénylalanine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES DE L’HOMOCYSTINURIE 

CLASSIQUE : A PROPOS DE DEUX OBSERVATIONS 
-------------------------------- 

 

O. Hdiji1, I. Hsairi1-2, J. Abdelhédi, A. Maalej, E. Ellouz1-2, H. Ben othman2, F. Kamoun1-2, C. Triki1-2 

 

1-Service de neurologie pédiatrique, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie 

2-Unité de recherche de « neuropédiatrie » 01UR08-05 Faculté de Médecine de Sfax 

 

 

Introduction: L’homocystinurie classique est une maladie autosomique récessive due à un 

déficit en cystathionine bêta-synthétase, enzyme qui intervient dans le métabolisme de la 

méthionine. Malgré que ce soit une maladie rare, elle constitue la deuxième cause 

d’encéphalopathie métabolique et les principales manifestations cliniques sont 

neurologiques. Nous rapportons les observations de deux patientes suivies pour  

homocystinurie classique et nous discutons les aspects neurologiques de cette pathologie. 

Observations  

Les deux cas avaient en commun un retard mental. Dans le premier cas, il a été constaté 

fortuitement lors de l’examen neurologique lorsqu’elle nous a consulté pour un tableau 

aigu fait de signes d’hypertension intracrânienne avec une crise épileptique généralisée de 

type clonique. Dans le deuxième cas, le retard mental était bien suivi en association à des 

troubles de comportement à type d’hyper kinésie. Ces deux cas avaient en commun une 

atteinte ophtalmique à type d’ectopie du cristallin bilatérale qui a été compliquée dans le 

premier cas d’une luxation bilatérale et un syndrome dysmorphique en rapport avec des 

anomalies osseuses caractéristiques de l’homocystinurie :Le premier cas avait un aspect 

marfanoide ,des genoux valgus, et des pieds creux et le deuxième cas avait un thorax en 

carène et des membres graciles. L’IRM cérébrale a montré, dans le premier cas,  un aspect 

de thrombophlébite cérébrale du sinus sagittal supérieur, du sinus latéral droit et de 

quelques veines corticales pariétales avec lésion hémorragique thalamique gauche et dans 

le deuxième cas, une dilatation des espaces de Virchow-Robin en regard des cornes 

occipitales. L’EEG-vidéo était normal dans le premier cas alors qu’il a montré des pointes 

et d’ondes lentes concomitants à des crises d'absences atypiques. L’homocystinurie a été 

confirmée dans les deux cas  par une concentration d'homocystéine sérique élevée. La 

forme classique a été évoquée dans le deuxième cas devant la méthionine élevée à la 

chromatographie des acides aminés.Le traitement a été basé dans les deux cas sur un 

régime spécifique hypo protidique pauvre de méthionine et riche en cystine, la vitamine 

B6 en association à un traitement antiépileptique. Pour le traitement de la 

thrombophlébite du premier cas, la fille a  été mise sous anticoagulant à dose curative 

(HBPM relayé par le Sintrom).l’évolution était bonne dans les deux cas. 

Discussion: Les manifestations neurologiques au cours de l’homocystinurie sont liées à 

l’accumulation de l’homocystéine au niveau cérébrale. Le retard mental et l’épilepsie sont 

les manifestations neurologiques les plus fréquentes. Le diagnostic d’homocystinurie est 

évident devant les atteintes thromboemboliques chez le sujet jeune. Il devrait aussi être 

évoqué devant l’association d’un retard mental aux manifestations ophtalmologiques et 

ou squelettique caractéristiques.  Seul un diagnostic précoce permettra de veiller au 

développement d’une intelligence normal, de prévenir les accidents de thrombose qui 

mettent en danger la vie du patient et les atteintes oculaires et squelettiques, de bien 

préparer la chirurgie et de stopper la progression dans les organes déjà atteints. 

 

 

 



   

 

DIAGNOSTIC PRENATAL DU SYNDROME DE HURLER PAR L’ANALYSE  

DES MARQUEURS MICROSATELLITES 

 
---------------------------------- 

 
Latifa Chkioua1,2, Hadhami Ben Turkia3 , Roseline Froissart4, Henda Chahed1, ,Salima Ferchichi1,2, 

Christine Vianey-Saban4
,
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1: Laboratory of Biochemistry Farhat Hached Hospital 4000 Sousse - Tunisia 
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Résumé  

Le syndrome de Hurler ou mucopolysaccharidose de type IH (MPS IH) est le sous-type de 

mucopolysaccharidose de type I (MPS I) le plus grave. Il est caractérisé par l’absence totale 

de l’activité de l’enzyme apha-l-iduronidase (IDUA) ; ce qui affecte plusieurs organes et 

tissus de l’organisme. 

But de l’étude : Cette étude a été réalisée chez une femme enceinte âgée de 36 ans qui a 

déjà deux enfants atteints de la maladie de Hurler afin d’analyser génétiquement son futur 

enfant. 

Patients et méthodes: L’analyse moléculaire confirme le diagnostic de MPS IH pour la 

famille étudiée. Le séquençage de l’ADN génomique et la PCR Multiplex ont été utilisés 

pour l’analyse des mutations, la détection de contamination et le diagnostic de syndrome 

de Hurler. 

Résultats : Le séquençage de l’exon 13 du gène IDUA extrait à partir de trophoblaste et 

l’ADN de deux parents a montré un aspect hétérozygote pour la mutation p.F602X. 

L’étude des microsatellites de l’ADN du trophoblaste a montré l’absence d’une 

contamination maternelle. 

Conclusion : Le diagnostic prénatal reste le seul espoir pour les familles à risque. Il est 

devenu faisable et a donné des résultats fiables en identifiant l’allèle dont le fœtus a 

hérité. 
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------------------------------- 
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Introduction : 

La leucinose est une maladie génétique à transmission autosomique récessive. Elle est due 

au déficit d’une enzyme, l’alpha-cétodécarboxylase qui  intervient dans la dégradation des 

acides aminés ramifiés (leucine, isoleucine, valine), ce qui a pour conséquence leur 

accumulation toxique dans le sang, les urines et les tissus.  Le diagnostic est confirmé par 

chromatographie qui met en évidence cette  accumulation sanguine massive. La spectro 

IRM cérébrale est actuellement une alternative qui permet d’évoquer le diagnostic devant 

des signes spectroscopiques spécifiques et ainsi assurer une prise en charge rapide qui 

permet d’améliorer le pronostique de nos patients.  

Observation : 

Nous rapportons l’observation du nouveau-né J. F  de sexe féminin issue d’un mariage 

consanguin,  la grossesse de déroulement normal  est menée à terme sans incidents 

périnataux notables. Admise à j8 de vie pour  hypo réactivité hypotonie axiale et 

périphérique avec une  fontanelle antérieur tendue. Elle a été prise en charge initialement 

comme une infection post natale à localisation méningé,  infirmée par la suite. L(odeur des 

urines évoquait l’odeur du fenugrec. L’exploration étiologique de cette hypotonie dont la 

spectro IRM cérébrale a montré un aspect en faveur d’une leucinose (MSUD) à la phase 

aigue néonatale. La chromatographie des acides aminés sanguins et urinaires est faite 

mais résultat non encore disponible. L’aspect spectroscopique et l’odeur des urines nous 

ont fait retenir le diagnostic de Leucinose néonatale et le nouveau né a été mis sous 

régime spécial avec bonne évolution et amélioration de son état neurologique et bonne 

tolérance digestive.  

Conclusion : 

Le diagnostic positif de la Leucinose se fait par chromatographie des acides aminés, 

cependant cette technique n’est pas disponible qu’à l’hôpital LaRabta (Tunis) et la 

contrainte du temps n’est pas en faveur du patient, la spectro IRM dans la leucinose 

permet de  montrer  un aspect  très spécifique qui permet ainsi de conduire au 

diagnostique et d’écourter les délais de la prise en charge,  notamment devant un tableau 

clinique atypique et en l’absence de l’odeur  fenugrec caractéristique des urines.   
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Introduction : 

Depuis une douzaine d’année, notre équipe mène des recherches sur la détermination du 

spectre mutationnel des maladies rares d’origine génétique dans le but de mettre en place 

un diagnostic moléculaire pour ces affections en Tunisie. Cette activité de recherche a 

permis de proposer un conseil génétique et un diagnostic prénatal (DPN) aux familles à 

risque. Une vingtaine de DPN ont étaient ainsi réalisées pour rechercher des mutations 

spécifiques à la glycogénose type 1a, glycogénose type III, l’Epidermolyse bulleuse 

dystrophique, le Xeroderma Pigmetosum, et l’Anémie de Fanconi. Nous avons mis en place 

un système de contrôle qualité pour le DPN. 

Stratégie adoptée:  

Le contrôle de qualité d’un test génétique pour un DPN comprend plusieurs étapes 

incluant le consentement éclairé, la fiche de liaison clinique, les prélèvements du matériel 

biologique, l’extraction des ADNs, les amplifications par PCR, le séquençage, le 

génotypage automatique, l’interprétation et la rédaction du résultat. Pour les maladies 

autosomiques récessives, nous vérifions la présence de la mutation causative chez les 

parents.La recherche de la mutation au niveau de l’ADN fœtal se fait sur deux réactions de 

PCR et quatre séquences indépendantes. Toutes les réactions moléculaires se font suivant 

les normes internationales du guide de bonnes pratiques du laboratoire (GBPL-2004). 

Dans le cas où le fœtus est porteur de la mutation à l’état hétérozygote, une vérification 

de la contamination fœto-maternelle est nécessaire. Les ADNs du fœtus et de la mère sont 

alors amplifiés pour 16 marqueurs de type STR en utilisant le kit Identifiler (Applied 

Biosystems). La lecture des allèles se fait avec le logiciel GeneMapperaprès injection sur le 

séquenceur ABI 3130.   

Résultats : 

Parmi la vingtaine des DPN effectués, 10 fœtus présentaient la mutation recherchée à 

l’état hétérozygote et étaient sujets d’une vérification de la contamination fœto-

maternelle. Parmi ces 10 génotypés, quatre ont montré le même profil génétique pour les 

16 marqueurs STR que leurs mères ce qui témoigne de la présence du matériel biologique 

maternel dans le prélèvement fœtal. 

Conclusion : L’assurance qualité du DPN nécessite une démarche et des procédures très 

rigoureuses, indispensables afin de rendre un résultat fiable aux familles. Ceci nécessite les 

efforts de plusieurs services pluridisciplinaires impliquant entre autres cliniciens, 

généticiens et chercheurs.  



   

 

DIAGNOSTIC PRENATAL DE LA MALADIE DE FARBER,  
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La maladie de Farber est une maladie lysosomale rare qui se manifeste cliniquement par 

des nodules sous-cutanés, péri-articulaires, des contractures, une voix rauque, une atteinte 

neurologique et parfois une hépatosplénomégalie.  

La maladie de Farber est due au déficit de l'activité enzymatique de la céramidase acide. 

Ce déficit est responsable de l'accumulation intracellulaire de céramide dans les 

articulations, les tissus et le système nerveux central. 

 

Notre observation concerne un nourrisson, issu de cousins germains, qui présente une 

voix rauque, une hypotonie axiale, un faciès lourd et des nodules sous-cutanés péri-

articulaires partiellement inflammatoires. Ce tableau clinique nous a fait évoquer la 

maladie de Farber. Une biopsie cutanée et une culture de fibroblastes étaient nécessaires 

pour confirmer le déficit enzymatique. L'analyse moléculaire a permis d'identifier la 

mutation délétère à l'état homozygote chez le cas index et hétérozygote chez ses parents. 

L'identification de la mutation nous a permis de proposer un diagnostic prénatal pour les 

grossesses ultérieures. 

Le diagnostic prénatal a effectivement été réalisé et le fœtus était indemne.  

 

Cette observation souligne l'intérêt d'identifier la mutation responsable d'une maladie 

héréditaire grave chez le cas index en vue de proposer le diagnostic prénatal chez le 

couple à risque et le dépistage des hétérozygotes dans la famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Articulation_%28anatomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tissu_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_central
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Introduction : 

 Le diagnostic anténatal d’une anasarque ou hydrops foetoplacentaire est souvent aisé 

échographiquement mais la difficulté réside dans le diagnostic étiologique et la prise en 

charge thérapeutique. Cette situation constitue l’urgence type en médecine fœtale du fait 

qu’il existe des traitements qu’on peut réaliser in utéro. Il existe deux types d'anasarque: 

immunitaires et non immunitaires. 

Objectifs : 

 Etablir les éléments du diagnostic prénatal de l’anasarque foetoplacentaire 

 Rechercher l’étiologie de cette anasarque et les possibilités thérapeutiques 

 Enumérer les indications de l’interruption médicale de la grossesse (IMG) 

Matériels et méthodes : 

 Il s’agit de trois cas d’anasarque foetoplacentaire diagnostiqués à notre service. Deux cas 

étaient diagnostiqués au deuxième trimestre, un complément d’étude par caryotype fœtal 

a été réalisé et l’interruption médicale de la grossesse a été indiquée. Le troisième cas a 

été diagnostiqué à terme chez une patiente diabétique et l’accouchement a été 

programmé. L’anasarque était d’origine cardiaque à type de tachycardie supra 

ventriculaire. Le traitement a été instauré en prénatal par des anti arythmique  et la prise 

en charge a été accomplie en post natal. 

Conclusion : 

Le pronostic fœtal est ainsi mis en jeu ce qui justifie l’interruption médicale de la grossesse 

lorsque le diagnostic est fait précocement mais il faut réaliser beaucoup de progrès en  

médecine interventionnelle fœtale afin d’éviter des IMG itératives.  

 

 

 
 

 

 



   

DIAGNOSTIC ANTENATAL D’UNE MALADIE PEROXYSOMALE 
------------------ 
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Introduction : 

Les maladies péroxysomales sont un groupe de maladies métaboliques héréditaires 

récessives touchant le métabolisme des molécules complexes. Elles sont dues à l’absence 

ou le dysfonctionnement d’une ou plusieurs enzymes péroxysomales ce qui engendre une 

anomalie de synthèse des lipides et de l’oxydation des précurseurs des acides gras à 

longue chaine. Le diagnostic anténatal de ces maladies doit être réalisée devant la 

présence de cas index ou de signes échographiques évocatrices : anomalie cérébrales, 

squelettiques, rénales (syndrome de Zellweger). Il est réalisé par le dosage des acides gras 

à très longues chaines dans les cellules amniotiques et ou le sérum fœtal et la mesure des 

activités enzymatique par biologie moléculaire. 

 

Observations : 

Il s’agit de deux familles consanguines : deux frères sont mariés avec deux sœurs. 

Le 1er couple a eu un enfant en bonne santé, 3 fausses couches, un mort né puis un bébé 

né à terme hospitalisé à j2 de vie pour convulsions néonatales avec hypotonie. Le bilan 

métabolique était en faveur d’une maladie péroxysomale et l’enfant est décédé à l’âge de 

3 mois. 

La 7ème gestation a été suivie chez un spécialiste de libre pratique mais le diagnostic 

anténatal d’une  maladie péroxysomale n’a pas été réalisé et le bébé est décédé après 

quelques heures de vie  dans un tableau de détresse neurologique sévère. Le bilan 

métabolique était en faveur de la même maladie. 

La deuxième famille a eu 2 filles microcéphales  qui ont  présenté après un intervalle libre 

de 2 jours des convulsions rebelles. La première est décédée à l’âge de 3 mois mais les 

explorations n’ont pas permis de préciser le diagnostic, la deuxième à l’âge de 5 mois par 

une maladie peroxysomale.  

Le diagnostic anténatal non fait pour les deux premières grossesses a été réalisé pour la 

troisième et s’est révélé négatif. Cette grossesse a donné naissance à un garçon dont 

l’examen était normal ainsi que le suivie ultérieur. 

 

Conclusion : 

Aucune des maladies péroxysomales ne relève d’un traitement en urgence en période 

néonatale. Malheureusement, ce groupe de maladies n’est pas accessible à un traitement. 

Le diagnostic anténatal est possible et de plus en plus accessible. Une collaboration entre 

obstétriciens, pédiatres et généticiens est nécessaire pour une meilleure prise en charge 

des couples à risque. 
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Introduction :         

La tyrosinémie de type I est une maladie génétique rare, due au déficit d’une enzyme 

appelée fumaryl-acétoacétase, qui intervient dans l’utilisation et la dégradation des 

protéines. Son incidence est estimée en France entre 1/200.000 et 1/ 2.000.000 naissances. 

Nous rapportons un cas de diagnostic anténatal de la tyrosinémie. 

 

Observation : 

IL s’agit de deux jumeaux de sexe masculin issus d’une mère âgée de 26 ans IIG  IIIP 0 EV, 

notion de consanguinité lointaine avec un premier enfant décédé à l’âge de 4 mois d’une 

tyrosinémie type I. 

La grossesse était bien suivie. Une amniocentèse pratiquée au cours de la grossesse a 

objectivé une aminoacidopathie chez l’un des deux jumeaux. Une interruption 

thérapeutique de grossesse n’a pu être proposée devant la gémellité. L’accouchement 

s’est fait par césarienne au terme de 37 SA. 

 A la naissance, les deux jumeaux ont présenté une bonne adaptation à la vie extra utérine, 

un bon état neurologique avec un examen clinique normal. 

Une chromatographie des acides aminés et organiques dans le sang et les urines, 

pratiquée chez les deux bébés à J1 de vie, a confirmé le diagnostic d’une tyrosinémie type 

I chez le 2ème jumeau avec un taux élevé de succinylacétone (83 µmol/l). Un bilan 

hépatique et rénal s’est révélé normal chez les deux jumeaux. 

Le jumeau atteint a été mis sous NTBC à la dose de 1mg/kg/jour. Après un recul de 6 

mois, le nourrisson avait un bon développement psychomoteur. 

 

Conclusion :       

Les progrès de la biologie moléculaire sont à l’origine d’un apport important au diagnostic 

prénatal surtout de certaines maladies métaboliques permettant ainsi une meilleure prise 

en charge du nouveau-né avec une mise en route précoce du traitement (lorsqu’ il existe). 
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Introduction : La leucinose est une maladie génétique rare du métabolisme à 

transmission autosomique récessive. Elle est due à un déficit en alpha-céto acide 

déshydrogénase à chaine ramifiée (BCKDH) qui catalyse la deuxième étape de la voie 

métabolique des acides aminés à chaine ramifiée (BCAA : Branched Chain Amino Acid) : 

leucine, isoleucine et valine. En Tunisie cette maladie est relativement fréquente.   

 

Objectif : Rechercher la (les) mutation(s) génétique(s) responsable(s) de la Leucinose chez 

deux patients tunisiens originaires de Sidi Bouzid. 

 

Méthodologie : Les différents exons des gènes BCKDHA, BCKDHB et DBT responsables 

de la Leucinose ont été amplifiés par PCR. Un séquençage automatique a été réalisé pour 

les fragments amplifiés.  

 

Résultats : Les résultats de cette étude nous ont permis d’identifier une nouvelle mutation 

à l’état homozygote au niveau de l’exon 6 du gène BCKDHB chez les deux patients et à 

l’état hétérozygote chez les parents d’un patient. Cette mutation consiste en une 

substitution de A par G à la position 716. Au niveau de la protéine, elle cause le 

remplacement de l’acide glutamique par la glycine (p.Glu239Gly).  

 

Conclusion : Cette nouvelle mutation décrite en Tunisie semble avoir un effet fondateur 

dans la région de Sidi Bouzid. Les résultats de cette étude seront d’un grand apport pour 

le diagnostic prénatal et le conseil génétique dans les familles à risque.   
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Introduction : 

Pour se développer normalement, le fœtus a besoin de bouger. Un espace intra-utérin 

correct et l'intégrité des éléments neuromusculaires contrô1ant sa motricité volontaire 

sont indispensables. La séquence malformative d'immobilité fœtale est constituée d'un 

ensemble d'anomalies anatomiques et fonctionnelles plus ou moins graves, associant : 

anomalie de quantité de liquide amniotique, retard de croissance, arthrogrypose multiple, 

dysmorphie faciale, cordon court, défaut d'ossification squelettique, hypoplasie 

pulmonaire. Ces anomalies sont facilement accessibles au dépistage échographique, et 

résultent de l'absence ou de l'arrêt des mouvements embryo-fœtaux sans préjuger de son 

mécanisme. La sévérité de l'atteinte est corrélée à sa précocité d'apparition. 

Le pronostic est en règle très sévère, une interruption médicale de grossesse est souvent 

proposée aux parents. 

Objectifs : 

 Comment dépister le syndrome d’akinésie fœtale ? 

 Quelles sont les moyens du diagnostic prénatal ? 

 Quelle est la conduite à tenir ? 

Matériels et méthodes : 

 Il s’agit de deux cas de syndrome d’akinésie fœtale diagnostiqué dans notre service. Le 

diagnostic était échographique dans les deux cas au deuxième trimestre. On a compléter 

par un caryotype fœtal. Il s’agit d’une ostéogenèse imparfaite dans le premier cas, et d’une 

arthrogrypose intéressant les quatres membres dans le deuxième cas, dans sa forme 

néonatale. 

Conclusion : 

 L’étiopathogénie de ce syndrome conditionne totalement la qualité du conseil génétique 

et la stratégie de la surveillance des grossesses ultérieures. La reconnaissance d'une telle 

séquence suppose que tout soit mis en œuvre pour en approcher le mécanisme à l'aide 

d'un bilan anténatal approprié que nous proposons ici et d'une expertise post-mortem 

dans une unité de fœtopathologie exercée à l'exploration de tous les éléments de l'unité 

motrice : cerveau, moelle, muscle strié, nefs  périphérique. 
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Objectif :  

L’Hyperoxalurie Primaire de Type 1(HP1) (OMIM : #259900) est une maladie héréditaire du 

métabolisme de transmission autosomique récessive. Elle est caractérisée par une 

insuffisance rénale progressive due au dépôt d'oxalate de calcium au niveau du rein. Plus 

que 150 mutations décrites dans le gène AGXT (604285), qui code pour une enzyme 

hépatique qui est l’alanine  glyoxylate aminotransférase, sont responsables de la maladie. 

Notre objectif est de déterminer le spectre mutationnel de la HP1 afin de mieux prendre 

en charge les patients  ainsi que le diagnostic anténatal et le conseil génétique pour les 

familles à risque.  

Méthodologie : 

Notre étude a porté sur 12 familles comportant 13 patients montrant un tableau clinique 

concordant avec une HP1 récessive. Cette étude vise à identifier le spectre mutationnel en 

Tunisie, estimer la fréquence de cette maladie et établir une corrélation phénotype 

génotype. 

Résultat  

L'analyse moléculaire a révélé cinq différentes mutations causant la HP1 en Tunisie. Les 

mutations ont été identifiées sur différents exons du gène AGXT. La mutation maghrébine 

p.I244T est la plus fréquente (38.5%), par contre la mutation récurrente dans le monde 

(p.L12fs) ne représente que 7.7% dans notre cohorte. Par ailleurs, trois autres mutations 

caractéristiques des différents groupes ethniques ont été trouvées dans notre étude. Ces 

résultats confirment l'hétérogénéité mutationnelle liée à la HP1 dans la population 

tunisienne. Toutes les mutations se présentent à l’état homozygote, ce qui reflète le fort 

impact de l'endogamie et la consanguinité dans notre population. 

Conclusion:  

L’identification du spectre mutationnel de l’Hyperoxalurie Primaire en Tunisie permet de 

développer un outil fiable et rapide pour le diagnostic prénatal, le conseil génétique pour 

les familles à risque ainsi que le dépistage des cas présymptomatiques.  

 

Mot-clé: Hyperoxalurie primaire, le spectre mutationnel, néphrocalcinose, le diagnostic 

anténatal 

 

 

 

 

 

http://www.omim.org/entry/259900
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Introduction : 

Parmi les aberrations chromosomique les plus rencontré après la trisomie 21 on site la 

Trisomie13, dont l’incidence est de 0.1/1000 naissance.  L’âge maternel avancé est 

retrouvé dans la majorité des cas. Pour les grossesses menées à terme, les décès 

surviennent en période néonatale très peu atteignent  l’âge adulte. Pour la plupart le 

diagnostic est évoqué lors de signes échographique et complété par le caryotype fœtal.  

Objectifs : 

 Etablir les différents signes échographiques qui orientent vers ce diagnostic  ainsi 

que la conduite à tenir pour accomplir le diagnostic; 

Matériels et méthodes : 

Il s’agit de trois cas de trisomie 13 diagnostiqués en anténatal à notre service et dont l’issu 

était l’interruption médicale de la grossesse. 

Conclusion : 

L’échographie fœtale joue un rôle primordial dans le diagnostic prénatal et le résultat du  

caryotype fœtal vient l’accomplir  avant de décider l’IMG. 
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Introduction : 

Bien que rare, représentant 3 % des cardiopathies congénitales, soit deux CAV pour 10 

000 naissances, le canal atrioventriculaire est une malformation complexe et grave, à cause 

de l’hypertension artérielle pulmonaire fixée par shunt gauche droit. C’est la cardiopathie 

dont le rapport avec les anomalies chromosomiques est la plus forte notamment avec la 

Trisomie 21.  

Objectifs : 

 Notre objectif est de relater un cas de CAV complet diagnostiqué en prénatal et dont les 

caractéristiques étaient discuté entre le cardiopédiatre et le radiologue concernant le 

message à délivrer pour la mère et la décision d’accomplir la grossesse et de montrer la 

nécessité d’une prise en charge multidisciplinaire et bien codifié .  

Observation : 

 Il s’agit d’une patiente âgée de 19 ans, sans antécédents pathologique notables, enceinte 

à 20 SA lorsque son médecin traitant a objectivé une malformation cardiaque et a 

compléter par une échographie doppler cardiaque réalisé par un spécialiste en 

cardiopédiatrie. Cette échographie cardiaque a objectivé un canal atrioventriculaire 

complet et une artère pulmonaire grêle. Cette malformation a été jugée non létale et 

l’interruption médicale de la grossesse n’a pas été réalisée. La grossesse a été menée 

jusqu’à 32 SA lorsqu’elle nous a été adressé pour programmation de son accouchement. 

La réalisation d’une IRM fœtale a été indiquée par les radiologues. L’accouchement s’est 

déroulé sans incidents par voie basse et le nouveau né a été pris en charge par les 

néonatologistes afin de programmer une intervention chirurgicale à 4 mois de vie.  

Conclusion : 

 Si le diagnostic anténatal du CAV ne pose en général pas de grande difficulté, l’évaluation 

de l’équilibre des ventricules, de la qualité de la valve AV (taille du feuillet mural, 

régurgitation) se révèle plus difficile. Le diagnostic anténatal de CAV impose également 

une recherche soigneuse des lésions associées incluant la réalisation d’un caryotype. 

 Même si dans une forme simple, équilibrée, sans anomalie du retour veineux 

pulmonaire et sans obstruction des voies de sortie, la naissance à proximité d’un 

milieu cardiologique n’est pas indispensable, au moindre doute il sera préférable 

que le nouveau-né soit évalué dès la naissance, en urgence, par un cardiologue 

pédiatre. 
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Introduction : 

 Les sphingolipidoses s’intègrent dans les maladies de surcharge ou maladie métabolique 

dont la découverte se fait souvent au cours de la petite enfance ou à l’adolescence 

rarement en période fœtale ou adulte. Il s’agit de maladie héréditaire dont le mode de 

transmission est le plus souvent autosomique récessif. Ce sont des maladies lysosomiales 

dues à la non  dégradation des sphingolipides, composante membranaire capitale, par 

déficit enzymatique direct ou de la protéine activatrice de cette enzyme. Les formes 

fœtales sont souvent omises, en effet ce sont des formes très rares avec une incidence 

inferieure à 5%. Cette forme est d'une sévérité particulière. Elle se révèle au stade fœtal 

par une diminution des mouvements fœtaux, voire un immobilisme fœtal ou une 

anasarque foeto-placentaire, une hépato-splénomégalie, une ichtyose, une arthrogrypose, 

une dysmorphie faciale et une thrombopénie fœtale. La mort survient souvent in utero ou 

très vite après la naissance (< 3 mois). 

Objectifs : 

 Etablir les éléments qui orientent vers le diagnostic prénatal de cette maladie ; 

 Analyser le message à passer aux parents et l’indication de l’IMG ; 

 Etablir le conseil génétique à délivrer aux parents pour les grossesses suivantes. 

Matériel et méthode : 

Il s’agit d’un cas de sphingolipidose diagnostiqué après interruption médicale de la 

grossesse chez une patiente âgée de 31 ans mariée de son cousin et qui a déjà un enfant 

en bon état de santé. Il s’agit d’anasarque foeto-placentaire découvert dès 20 SA associé à 

d’autres malformations et l’IMG a été effectué à 24SA. L’examen pathologique a mis en 

évidence des dépôts cellulaire en faveur d’une maladie métabolique à type de 

sphingolipidose. 

Conclusion : 

Le diagnostic prénatal biochimique est proposé chez les couples ayant déjà eu un enfant 

atteint d'une forme fœtale de maladie métabolique. Il peut être pratiqué par mesure de 

l'activité enzymatique des villosités choriales à 10-12 semaines d'aménorrhée ou des 

cellules amniotiques en culture vers 16 semaines d'aménorrhée. Il existe des progrès 

thérapeutiques dans le cadre de ces maladies tels que les thérapies génétique et les 

thérapies enzymatique substitutives dont les résultats sont encourageants. 
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Introduction : 

La phénylcétonurie constitue l’aminoacidopathie la plus fréquente en Tunisie, l’atteinte 

cérébrale est due à l’hyperphénylalaninémie à l’origine d’un retard mental et d’épilepsie 

chez les patients non traités. Le but de notre travail est d’étudier les manifestations 

cliniques et neurologiques précoce de la phénylcétonurie à fin de permettre une prise en 

charge précoce et améliorer le pronostic. 

Matériels et méthodes : 

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 6 patients suivis au service de Neurologie 

pédiatrique à l’EPS Hédi Chaker de Sfax pour une phénylcétonurie durant  la période allant 

de janvier 2008 jusqu’à aout 2012.  

Résultats : 

Il s’agit de 4 garçons et 2 filles avec un âge moyen de 9 ans [4-15ans]. Le retard mental ou 

le retard psychomoteur a constitué le motif de consultation le plus fréquent (4 cas), les 

autres ont consulté pour un trouble de la marche d’installation progressive avec des 

mouvements choréiques à l’examen (1 cas) et pour un syndrome de West pharmaco 

résistant (1 cas). Une épilepsie, focale ou généralisée était retrouvée dans 3 cas et un 

trouble du comportement dans 3 cas. L’âge moyen de diagnostic était de 7 ans [1-13ans]. 

L’examen somatique a révélé une dysmorphie faciale et un teint clair dans 5 cas. L’examen 

neurologique a révélé un retard mental dans tous les cas et trouble du tonus dans 4 cas. 

Une leucoencéphalopathie était retrouvée chez 3 patients. Le diagnostic précoce fait sur 

carton de Guthrie et la confirmation sur chromatographie des acides organiques. Le 

diagnostic moléculaire n’a pas été fait. Quatre de nos patients ont eu le  régime restrictif à 

Tunis. L’évolution était favorable chez un patient.   

Discussion et conclusion : 

La phénylcétonurie est une pathologie fréquente en Tunisie du fait du mariage 

consanguin. Le retard mental étant le motif de consultation le plus fréquent. Le pronostic 

reste péjoratif quand la révélation est neurologique. Un  dépistage néonatal systématique 

est nécessaire comme en France surtout devant la possibilité thérapeutique efficace.  
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INTRODUCTION : 

La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine-hydroxylase (PAH), enzyme 

permettant la transformation de la phénylalanine en tyrosine. Il en résulte donc une 

hyperphénylalaninémie à l’origine d’une atteinte cérébrale sévère. Les 

leucoencéphalopathies dans cette pathologie ont été exceptionnellement décrites et sont 

souvent sous-diagnostiquées. 

OBSERVATION : 

Nous rapportons l’observation d’un enfant âgé de 21 mois issu d’un mariage  consanguin 

et il est suivi depuis le jeune âge devant la notion d’atteinte familiale. L’examen clinique 

révélait un retard  staturo-pondéral, une hypotonie axiale, une tétrapalégie spastique et 

une dysmorphie faciale. L’IRM a montré des anomalies de la substance blanche en 

périventriculaire et sous corticale en hypersignal T2 bilatérales et symétriques avec atteinte 

des fibres en U associée à une atrophie corticale et du corps calleux. Le diagnostic de 

phénylcétonurie était évoqué devant les cas familiaux, l’atteinte progressive et évolutive, le 

teint clair et le retard staturo-pondéral. Le dépistage urinaire au Guthrie s’est révélé positif 

et la confirmation du diagnostic a été faite par la chromatographie. A l’âge de 2ans 8mois, 

l’évolution était marquée par l’installation de crises épileptiques focales. Depuis, le patient 

est sous régime pauvre en phénylalanine. 

CONCLUSION : 

Les leucoencéphalopathies ont été exceptionnellement décrites dans la phénylcétonurie. 

La nature de l’anomalie suggère une augmentation du signal de la teneur en eau de la 

myéline. Les niveaux élevés de phénylalanine inhibent  l’oligodendrocyte-specific 

adenosine triphosphate sulurylase, conduisant à une  diminution de la synthèse de 

sulfatides et  par conséquent les proteines de myéline sont dégradées. Quand la 

concentration en phénylalanine diminue à des niveaux bas, le métabolisme de myéline 

peut revenir à son état normal. Ainsi, les changements de l’IRM sont progressivement 

réversibles avec le régime et avec la normalisation des taux de phénylalanine. 
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Introduction: L’homocystinurie classique est une maladie autosomique récessive due à un 

déficit en cystathionine bêta-synthétase, enzyme qui intervient dans le métabolisme de la 

méthionine. Malgré que ce soit une maladie rare, elle constitue la deuxième cause 

d’encéphalopathie métabolique et les principales manifestations cliniques sont 

neurologiques. Nous rapportons les observations de deux patientes suivies pour  

homocystinurie classique et nous discutons les aspects neurologiques de cette pathologie. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Observations  

Les deux cas avaient en commun un retard mental. Dans le premier cas, il a été constaté 

fortuitement lors de l’examen neurologique lorsqu’elle nous a consulté pour un tableau 

aigu fait de signes d’hypertension intracrânienne avec une crise épileptique généralisée de 

type clonique. Dans le deuxième cas, le retard mental était bien suivi en association à des 

troubles de comportement à type d’hyper kinésie. Ces deux cas avaient en commun une 

atteinte ophtalmique à type d’ectopie du cristallin bilatérale qui a été compliquée dans le 

premier cas d’une luxation bilatérale et un syndrome dysmorphique en rapport avec des 

anomalies osseuses caractéristiques de l’homocystinurie :Le premier cas avait un aspect 

marfanoide ,des genoux valgus, et des pieds creux et le deuxième cas avait un thorax en 

carène et des membres graciles. L’IRM cérébrale a montré, dans le premier cas,  un aspect 

de thrombophlébite cérébrale du sinus sagittal supérieur, du sinus latéral droit et de 

quelques veines corticales pariétales avec lésion hémorragique thalamique gauche et dans 

le deuxième cas, une dilatation des espaces de Virchow-Robin en regard des cornes 

occipitales. L’EEG-vidéo était normal dans le premier cas alors qu’il a montré des pointes 

et d’ondes lentes concomitants à des crises d'absences atypiques. L’homocystinurie a été 

confirmée dans les deux cas  par une concentration d'homocystéine sérique élevée. La 

forme classique a été évoquée dans le deuxième cas devant la méthionine élevée à la 

chromatographie des acides aminés.Le traitement a été basé dans les deux cas sur un 

régime spécifique hypo protidique pauvre de méthionine et riche en cystine, la vitamine 

B6 en association à un traitement antiépileptique. Pour le traitement de la 

thrombophlébite du premier cas, la fille a  été mise sous anticoagulant à dose curative 

(HBPM relayé par le Sintrom).l’évolution était bonne dans les deux cas. 

 Discussion: Les manifestations neurologiques au cours de l’homocystinurie sont liées à 

l’accumulation de l’homocystéine au niveau cérébrale. Le retard mental et l’épilepsie sont 

les manifestations neurologiques les plus fréquentes. Le diagnostic d’homocystinurie est 

évident devant les atteintes thromboemboliques chez le sujet jeune. Il devrait aussi être 

évoqué devant l’association d’un retard mental aux manifestations ophtalmologiques et 

ou squelettique caractéristiques.  Seul un diagnostic précoce permettra de veiller au 

développement d’une intelligence normal, de prévenir les accidents de thrombose qui 

mettent en danger la vie du patient et les atteintes oculaires et squelettiques, de bien 

préparer la chirurgie et de stopper la progression dans les organes déjà atteints. 
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Introduction :  

Les glycogénoses (GSD) forment un groupe hétérogène de maladies héréditaires 

caractérisées par une altération d’une ou des nombreuses étapes du métabolisme du 

glycogène. Les GSD sont de transmission autosomique récessive. Douze formes de GSD 

ont été rapportées dans la littérature, nous nous sommes intéressés aux formes les plus 

fréquentes en Tunisie : GSD Ia et GSDIII. 

Objectif : 

Le but de ce travail est de définir le spectre mutationnel de ces deux maladies en Tunisie 

et  développer un outil de diagnostic génétique simple, fiable et rapide afin d’éviter aux 

patients des gestes invasif telle que les biopsies hépatiques. 

Méthodologie :  

Après l’obtention des consentements éclairés des  patients atteints de la GSD III et atteints 

de la GSD Ia, l’ADN génomique est extrait à partir des leucocytes par la méthode saline. Le 

dépistage des mutations a été effectué par PCR/RFLP et séquençage direct des exons du 

gène d’intérêt.   

Résultats :  

Le dépistage des mutations a révélé un spectre mutationnel homogène pour la maladie de 

glycogénose de type Ia (R83C (69%), R170Q (25%), G270V (6%)) et hétérogène pour la 

maladie de glycogénose de type III (W1327X, G1087R, c.3216-3217delGA et une autre 

nouvelle mutation). A la lumière de ces résultats nous avons effectué 8 diagnostics 

anténataux (5 GSD Ia et 3 GSD III) qui ont révélé l’atteinte de deux fœtus de GSD Ia,  la 

non atteinte de cinq fœtus et la présence d’une seule contamination fœto-maternelle.   

Conclusion :  

Grâce à cette étude nous avons établi une stratégie de travail peu couteuse et fiable avec 

un arbre décisionnel spécifique à chaque maladie qui permet la rapidité et l’efficacité de la 

recherche mutationnelle. Nous avons mis en place  le diagnostic anténatal des 

glycogénoses de type Ia et de type III en Tunisie. En plus du diagnostic anténatal, cette 

investigation moléculaire permet aussi de préparer un conseil génétique pour les familles 

à risque.   
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La dystrophie neuroaxonale infantile est une maladie métabolique neurodégénérative rare 

et progressive de transmission autosomique récessive. Nous rapportons une étude 

clinique, neurophysiologique, IRM et moléculaire. Il s’agit de deux frères issus d’un 

mariage consanguin du 1er degré avec régression psychomotrice, hypotonie axiale, 

atrophie optique, strabisme et nystagmus. L’EMG conclut à une neuropathie motrice 

axonale bilatérale. L’IRM cérébrale montre une atrophie cérébelleuse. L’étude moléculaire 

met en évidence une mutation du gène PLA2G6. Il s’agit de la première description de 

cette mutation en Tunisie. 
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INTRODUCTION : Les aciduries organiques sont des maladies héréditaires du 

métabolisme des acides aminés ramifiés. Différents tableaux cliniques peuvent êtres 

observés selon l’enzyme déficiente,. 

PATIENTS ET METHODES : Il s’agit d’une étude des particularités cliniques, biologiques 

et  évolutives des cas d’aciduries organiques colligés au service de Pédiatrie Urgence et 

Réanimation pédiatriques de Sfax sur une période allant de 2005 à 2011.  

RESULTATS : Cinq cas d’aciduries organiques ont été colligés. 

Trois enfants appartenant à une même famille, atteints d’acidurie 3méthylcrotonyl 

glycinurie: 

-  Un garçon est décédé à l’âge de 2 ans 8 mois dans un tableau de vomissements avec 

coma suite à l’ingestion d’un repas riche en protéines. La chromatographie des acides 

organiques urinaires faite en post mortem a confirmé le diagnostic. 

- Une fille âgée de 3 ans et demi a été hospitalisée pour des vomissements incoercibles. 

L’examen était sans particularités. La biologie montrait une glycémie normale, une acidose 

métabolique, une cétonurie et une hyperammoniémie. La chromatographie des acides 



   

organiques dans les urines faite au moment d’une poussée était en faveur d’une acidurie 

3méthylcrotonyl glycinurie. Au cours de la phase aigue, la perfusion intraveineuse de 

sérum glucosé à 10% a permis une amélioration rapide des symptômes alors que la 

prévention des décompensations s’est basée sur un régime pauvre en protéines et une 

supplémentation en L-Carnitine par voie orale. Après un recul d’un an et demi, la malade a 

refait 3 épisodes de décompensation rapidement jugulés par des perfusions de sérum 

glucosé.   

- Le dépistage réalisé pour le reste de la fratrie a révélé la maladie chez un frère âgé de 

16ans  asymptomatique mais présentant un retard  scolaire. Un régime alimentaire lui a 

été prescrit. 

La 4 ième observation est à propos d’un nouveau-né de sexe féminin qui  a été 

hospitalisée à l’âge de 10 jours pour des vomissements répétitifs évoluant depuis quatre 

jours. Ses parents ne sont pas consanguins mais ont eu un garçon décédé à l’âge de six 

jours.  

L’examen à l’admission trouve un nouveau-né dysmature, dyspnéique, hypotonique et 

hyporéactif. La fonction rénale était altérée, la glycémie était élevée associée à une 

glycosurie 

et une cétonurie. Le GDS a révélé une acidose métabolique organique. L’évolution a été 

marquée par une aggravation rapide de l’état neurologique et la malade est décédée le 

lendemain de son admission. La chromatographie des acides organiques urinaires a révélé 

une accumulation urinaire de l’acide méthylmalonique en faveur d’une acidurie 

méthylmalonique. 

La cinquième observation est celle d’un garçon, issu d’un mariage consanguin, qui a été 

hospitalisé à l’âge de 2 ans et demi pour des vomissements incoercibles avec léthargie. La 

biologie montrait une leuconeutropénie, une thrombopénie, une acidose métabolique 

organique et une cétonurie. Un taux élevé de glycinémie à 1385 μmol/l a été retrouvé à la 

chromatographie des acides aminés plasmatiques associé un taux élevé de l’acide 3-

hydroxy propionique à la chromatographie des acides organiques urinaires.  

Le diagnostic d’acidémie propionique a été retenu et le patient a été mis sous un régime 

alimentaire hypoprotidique, carnitine, biotine et des cures alternées d'antibiotiques 

intestinaux. L’évolution est favorable malgré des épisodes de décompensation suite à des 

écarts de régime. 

CONCLUSION: Les aciduries organiques peuvent avoir des présentations cliniques assez 

variées. L’identification exacte du type de la maladie et de l’enzyme déficiente est 

nécessaire afin d’instaurer une prise en charge adaptée et d’effectuer un diagnostic 

anténatal et un conseil génétique adéquats. 
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Introduction 

Les maladies métaboliques héréditaires sont des maladies graves résultant de mutations 

au sein de gènes codant pour des enzymes impliquées dans l’une des nombreuses voies 

métaboliques des acides aminés, des acides gras ou d’autres monomères. La transmission 

des mutations est le plus souvent autosomique récessive. Bien que l’incidence individuelle 

de ces maladies soit faible (1:10 000-1:1 000 000), leur incidence collective (1:3 500) est 

élevée. Le fardeau de ces maladies sur le plan de la morbidité et de la mortalité infantile 

est donc considérable. 

Le diagnostic prénatal (DPN) de la plupart de ces maladies est possible permettant de 

proposer une interruption thérapeutique de la grossesse (ITG) et d’éviter ainsi la 

récurrence de la maladie. Ce DPN est basé selon la nature de la maladie sur des tests 

génétiques par l’analyse de l’ADN fœtal ou des tests biochimiques par l’étude de l’activité 

enzymatique sur des cultures de cellules fœtales ou sur des prélèvements de villosités 

choriales ou par l’analyse de certains métabolites dans le liquide amniotique (1). Cette 

dernière analyse serait la plus simple puisque l’analyse génétique nécessite la 

connaissance des allèles responsable de la maladie dans la famille. D’autre part, l’analyse 

de l’activité enzymatique est plus difficile nécessitant des moyens techniques importants. 

La tyrosinémie de type 1 (TYR 1) et l’acidurie méthylmalonique (AMM) sont des maladies 

métaboliques parmi les plus fréquentes dans notre pays entrainant l’accumulation dans le 

liquide amniotique de substrats dont le dosage peut être utile pour le DPN. 

Dans ce travail, nous nous sommes proposé d’exposer l’expérience du laboratoire de 

Biochimie de l’Hôpital la Rabta dans le DPN de la TYR 1et de l’AMM. 

 

Patients et méthodes 

Sur une période de 4 ans (2008- 2012), 15 DPN ont été effectués chez 12 femmes 

enceintes ayant dans leurs antécédents la naissance d’au moins un enfant atteint de TYR 1 

ou d’AMM. 

Le DPN a été effectuée sur le liquide amniotique (LA) prélevé par amniocentèse entre la 

15ème et la 20ème semaine d’aménorrhée. 

Six femmes ont bénéficié d’un DPN pour l’AMM basé sur la recherche dans le LA par 

chromatographie phase gaz couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS).de l’acide 

méthylmalonique en utilisant un isotope stable D3 et du méthylcitrate (2). 

Le DPN de la TYR1 a été réalisé chez 6 femmes parmi lesquelles 2 femmes ont bénéficié 

de ce DPN à 2 et à 3 grossesses différentes. Il s’est basée sur le dosage biochimique 

quantitatif de la succinylacétone (SA) dans le liquide amniotique par une méthode 

colorimétrique faisant intervenir la propriété de ce dernier d’inhiber la delta 

aminolévulinate déshydratase (3). 

 

 

 



   

 

 

Résultats 

Le DPN de l’AMM s’est révélé négatif pour tous les cas. 

Concernant le DPN de la TYR1, 4 cas se sont révélés positifs avec des concentrations de SA 

allant de 139 nmol/l à 980nmol/l (VN : 50 nmol/l). 

Tous les cas négatifs ont été confirmés après la naissance. 

Une interruption thérapeutique de la grossesse (ITG) a été réalisée pour tous les cas 

positifs, sauf pour un cas de grossesse gémellaire bichoriale biamniotique où le DPN a 

montré un fœtus atteint de TYR1 et un fœtus sain. Après la naissance, le résultat a été 

confirmé et le fœtus atteint a bénéficié d’une prise en charge précoce. 

Conclusion 

Le DPN est d’un grand apport pour les maladies métaboliques héréditaires permettant de 

limiter la récurrence de la maladie et d’assurer une prise en charge précoce dans les rares 

cas où l’ITG est impossible. 

Etant donné la fréquence assez importante de certaines maladies métaboliques 

héréditaires telles que l’acidurie propionique et la maladie de Canavan, il serait intéressant 

de mettre au point des techniques biochimiques pour le DPN de ces pathologies. 
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Les cytopathies mitochondriales regroupent une grande variété de pathologies dont le 

dénominateur commun est un déficit de la chaîne respiratoire mitochondriale. Leur 

symptomatologie est très variable, souvent sévère justifiant un diagnostic prénatal.                                     

Nous rapportons l’observation d’un couple non consanguin  originaire de Mahdia. Le 

diagnostic de cytopathie mitochondriale a été évoqué chez leur deuxième enfant devant 

une encéphalomypathie à début précoce, une hypotrophie, une tubulopathie distale avec 

une IRM cérébrale compatible avec un syndrome de Leigh. La confirmation s’est basée sur 

le dosage enzymatique sur muscle congelé ayant révélé un  déficit en complexe IV. Plus 

tard la biologie moléculaire retrouve la mutation au niveau du gène SURF1.  

Le diagnostic prénatal n’a pu être fait pour le troisième enfant qui s’est révélé atteint en 

post-natal. 

Ce n’est qu’à la quatrième grossesse que le diagnostic prénatal a été réalisé par biologie 

moléculaire sur amniocytes montrant un fœtus sain.  

A travers cette observation, les auteurs rappellent les difficultés du diagnostic prénatal des 

cytopathies mitochondriales.  

 

 

 


