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Samedi 07 Février 2015
08h30 ‐ 09h00 Accueil des participants et inscription 
Session 1 Modérateurs : H. Ben Hammouda, H. Sboui, S. Haddad
09h00 ‐ 09h45 Diagnostic et prise en charge d’une maladie métabolique à révélation néonatale   ‐

K. Monastiri
09h45 ‐10h30 Diagnostic et prise en charge d’une hypoglycémie d’origine métabolique  chez l’enfant

‐  H. Azzouz
10h30 ‐ 11h00 Pause Café
Session 2 La Phénylcétonurie ‐ Modérateurs : M.F. Ben Dridi, M. Doagi,  H. Soua
11h00 ‐ 11h15 Physiopathologie  ‐  N. Kaabachi
11h15 ‐ 11h35 Tableaux cliniques  ‐  R. Ben Abdelaziz 
11h35 ‐ 12h15 Dépistage néonatal et prise en charge   ‐  F. Feillet
12h15 ‐ 12h30 Discussion
12h30 ‐ 14h00 Déjeuner
Session 3 Modérateurs :  A. Harbi, L. Boughamoura
14h00 ‐14h30 Hépatomégalie d’origine métabolique : démarche diagnostique  ‐  F. Feillet
14h30 ‐16h00 Ateliers :

Salle Athéna : Hépatomégalie  ‐  Modérateur :  F. Feillet
H. Ben Turkia, A. Ben Chehida, M. Tfifha

Salle Adonis: Hypoglycémie  ‐  Modérateur :  N. Tebib
H. Azzouz,  A. Mlika, I. Chabchoub,  K. Ben Ameur

Pause café
Session 4 Homocystinurie  ‐ Modérateurs : S. Essoussi, S. Abroug, C. Triki
16h00‐16h30 Physiopathologie ‐ S. Hadj Taieb
16h30 ‐17h30 Tableaux cliniques  ‐  F. Feillet
17h30 ‐18h00 Traitement  ‐  F. Feillet
18h00 ‐19h00 Symposium:  Maladie de Wilson (Salle Athéna)

Modérateurs : A. Harbi, S. Abdelhak
Les Formes hépatiques de la maladie de Wilson chez l’enfant : que doit‐on savoir?
quelles nouveautés thérapeutiques ? : O. Bouyahia
Méthodes de dosage : H. Chahed
Génétique de la maladie de Wilson en Tunisie : F. Ben Rhouma

19h00 : Cocktail dînatoire

Dimanche 08 Février 2015
Session 1  ‐  Modérateurs : M. Hachicha, N. Gaddour, S. Haddad
09h00 ‐ 09h45 Orientation diagnostique devant une régression neurologique   ‐  O. Tanguy 
09h45 ‐ 10h30 Quand penser à une MHM devant une paraplégie spastique, hémiplégie  ‐  O. Tanguy
10h30 ‐ 10h45 Pause café
10h45 ‐ 12h45 Ateliers:

Salle Athéna: apport de l’imagerie dans les régressions neurologiques 
Modérateurs: O. Tanguy, N. Mama, S. Drissi

Salle  Adonis: Prise en charge en médecine physique de l’handicap dans les MHM 
Modérateurs: K. Dziri, F.Z. Ben Salah, F.Z. Ben Salah

12H45 Clôture 3
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Physiopathologie de la Phénylcétonurie
Naziha Kaabachi
laboratoire de biochimie –EPS la Rabta –Tunis

La L‐Phenylalanine est un acide aminé aromatique essentiel nécessaire à la synthèse des protéines
chez l'homme. La voie principale de sa dégradation étant l’hydroxylation en L‐tyrosine dans le foie qui
tend à abaisser la concentration plasmatique de la phénylalanine. Cette hydroxylation est assurée par
un système composé de la phénylalanine hydroxylase, du cofacteur : tétrahydrobioptérine (BH4) et
des enzymes qui servent à sa régénération : la dihydroptéridine réductase (DHPR) et la 4α‐
carbinolamine déshydratase. Toutefois, il existe une autre voie mineure de la dégradation de la
phénylalanine par transamination ou décarboxylation conduisant à la formation des métabolites
suivants : le phénylpyruvate, le phényllactate, le phénylacétate, le 2‐hydroxyphénylacétate, la
phényléthylamine et la α‐N‐phénylacétyle‐L‐glutamine ou phénylacetylglycine.

La phénylalanine est un précurseur par le biais de la tyrosine, des neurotransmetteurs : l’adrénaline,
la noradrénaline et la dopamine d'où son rôle prépondérant dans l'apprentissage et la mémorisation.
Elle est aussi précurseur de la mélanine (pigment qui colore la peau, les poils et l'iris) et des hormones
thyroïdiennes.

L'hyperphénylalaninémie est une aminoacidopathie dû à un défaut de l’hydroxylation
de la phénylalanine en tyrosine. On parle de phénylcétonurie (PCU) si la phénylalanine hydroxylase
(PAH) enzyme hépatique est déficiente ou absente (98%) et d’hyperphénylalaninémies malignes
lorsque le déficit est situé au niveau de la production ou de la régénération de la tétrahydrobioptérine
(2%).
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Phénylcétonurie : aspects cliniques
Dr Rim Ben Abdelaziz

La phénylcétonurie est une maladie autosomique récessive due à un déficit en phenylalanine hydroxylase
ayant pour conséquence l’accumulation de phenylalanine toxique pour le système nerveux central.
Grâace au dépistage néonatal systématique dans les pays industrialisés, les malades  traités précocement
par un régime contrôlé en phénylalanine ont un développement neurocognitif  satisfaisant.
Cependant, dans le reste du monde, la phénylcétonurie non traitée ou traitée tardivement est
responsable de séquelles neurologiques sévères et irréversibles durant l’enfance
Les tableaux cliniques sont dominés par le retard mental, les troubles du comportement avec des
éléments autistiques, un syndrome pyramidal et une microcéphalie.
Le teint clair, l’odeur particulière des urines et les signes cutanés ne sont pas constants.
Il existe très peu de littérature récente sur les présentations cliniques de la phénylcétonurie puisque
l’intérêt s’oriente actuellement plus vers  les questions génétiques, physiopathologiques,
thérapeutiques et la qualité de vie des patients phenylcétonuriques.
Dans notre expérience tunisienne, sur une série de 73 patients  suivis au service de pédiatrie la Rabta,
21 ont été dépistés et traités avant l’apparition des signes cliniques. Les 52 autres ont été diagnostiqués
et traités tardivement au stade d’encéphalopathie. Chez ces malades, l’âge moyen lors du diagnostic
était de 34 mois (6‐80). L’atteinte neurologique était dominée par les traits autistiques retrouvés chez
60% des patients, le syndrome pyramidal (réflexes vifs dans 42% des cas, hypertonie périphérique
dans 11% et paralysie spastique dans 5% des cas), la microcéphalie (‐2DS) notée chez le ¼ des patients
et l’épilepsie retrouvée dans 29% des cas. Le teint clair a été constaté chez tous les patients, l’eczéma
et les tâches cutanées achromiques étaient notés respectivement chez 15 et 4% des patients. Sur le
plan neurocognitif, le développement mental était normal chez 3% des patients, un retard mental
minime à modéré a été noté dans 60% des cas, dans les autres cas le retard mental était soit sévère
soit de sévérité non spécifique. L’agitation et une hétéro‐agressivité étaient présentes dans 24% des
cas. Le langage était retardé chez 96% des malades testés (N=29) avec un retard sévère voire une
absence de langage dans 89% des cas. La motricité fine et globale étaient altérées respectivement
dans 91% et 63% des cas.
Sadek et al. (The Egyptian Journal of Medical Human Genetics, 2013) ont rapporté des résultats
comparables dans une série de 24 malades égyptiens diagnostiqués tardivement : retard
psychomoteur dans 45% des cas, une épilepsie dans 37% des cas, des traits autistiques chez 33% des
patients, l’agitation dans 45% des cas et la microcéphalie notée dans 12% des cas. Murphy et al. (The
British Journal of Psychiatry, 2008)  ont retrouvé ces mêmes anomalies neurologiques et cognitives
chez des adultes phénylcétonuriques n’ayant pas bénéficié du dépistage néonatal.
En plus de cette morbidité lourde, les formes légères de phénylcétonurie non diagnostiquée et non
traitée sont pourvoyeuses d’une embryofotopathie phénylcétonurique responsables de malformations
sévères et d’un handicap supplémentaire.
Vue la relative fréquence de la phénylcétonurie en Tunisie, son caractère traitable et la lourdeur du
handicap physique et mental causés en l’absence de traitement précoce,  son dépistage néonatal dans
notre pays devrait être l’un de nos programmes nationaux de santé les plus prioritaires. En attendant
une meilleure connaissance des tableaux cliniques de cette maladie est nécessaire pour un diagnostic
et un traitement les plus précoces que possible.

Références bibliographiques :
‐ Glynis H. Murphy, Sally M. Johnson, Allayne Amos, Eleanor Weetch, Rosemary Hoskin,

Brian Fitzgerald et al. Adults with untreated phenylketonuria: out of sight, out of mind. The British Journal of
Psychiatry (2008) 193, 501–502.

‐ Abdelrahim A. Sadek , Ahmed M. Emam, Mostafa Y. Alhaggagy. Clinicolaboratory profile of phenylketonuria
(PKU) in Sohag University Hospital‐Upper Egypt. The Egyptian Journal of Medical Human Genetics (2013) 14,
293–298. 5
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LA PHENYLCETONURIE : DEPISTAGE
NEONATAL ET PRISE EN CHARGE

F. Feillet
Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme de Nancy

Introduction 
La phénylcétonurie est une des maladies métaboliques les plus fréquentes. Non traitée, cette maladie
entraîne un retard mental sévère avec autisme et épilepsie. 
La conjonction du dépistage néonatal  et du régime contrôlé en phénylalanine a permis, dès les années
1960 de révolutionner le pronostic de cette pathologie.

I) le diagnostic de la phénylcétonurie
Aujourd’hui en France, le diagnostic de phénylcétonurie se fait grâce au dépistage néonatal
sytématique. La PCU répond à tous les critères justifiant le dépistage néonatal d’une maladie, c’est‐à‐
dire une pathologie relativement fréquente, asymptomatique à la naissance et dont le traitement
permet de modifier radicalement l’histoire naturelle. Ce dépistage devant être réalisé par une méthode
acceptable par la population et via un circuit organisé permettant une exhaustivité de ce dépistage.
Le dépistage de la PCU est réalisé en dosant la phénylalanine dans le sang du bébé (phénylalaninémie)
grâce au recueil d’une tache de sang sur un carton buvard (initialement test de Guthrie) qui va
permettre de doser la Phé du nouveau‐né au troisième jour de vie dans un laboratoire spécialisé dans
le dépistage néonatal.
Le résultat du test de Guthrie est connu rapidement. Si la phénylalaninémie est supérieure à 3 mg/dl
(180 µmol/l), le test de Guthrie est dit positif et les parents sont contactés pour que d’autres examens
soient faits et que l’enfant soit pris en charge.
Le seuil de dépistage positif (180 µmol/L en France) permet de dépister les enfants avec un taux de
faux négatifs extrêmement faible. La diminution de ce seuil qui est pratiquée dans certains pays (Italie
: 120 µmol/L par exemple) augmente le taux de faux positifs ou de dépistage de formes extrêmement
mineures d’hyperphénylalaninémie dont on doit se demander quel est le bénéfice apporté à l’enfant
et à ses parents en déclarant positif (donc malade…), un enfant qui ne nécessitera jamais aucune prise
en charge clinique. Ce seuil de 120 µmol/L est probablement celui qui sera choisi comme seuil de
dépistage dans le futur consensus européen qui devrait être publié en 2015‐2016.

II) La prise en charge néonatale
Un dépistage positif doit entraîner trois étapes essentielles :
a. La confirmation du diagnostic
Une fois le dépistage positif connu, le patient et sa famille doivent être convoqué dans un centre de
prise en charge spécialisé. Il faudra annoncer le dépistage positif aux parents et confirmer le diagnostic
de phénylcétonurie ou mettre en évidence un des diagnostics différentiels : 
‐ Hyperphénylalaninémie transitoire
‐ Déficit en cofacteur (BH4) ; l’analyse des bioptérines urinaires et de l’activité DHPR sanguine est

obligatoire chez tout patient dépisté pour hyperphénylalaninémie, quel que soit le taux de dépistage
‐ Nutrition parentérale
‐ Insuffisance hépatique néonatale
‐ Autres maladies métaboliques (galactosémie, tyrosinémie de type I)
b. Le phénotypage du patient
Une fois le diagnostic de PCU établi, il faudra établir le phénotype du patient en terme de :
‐ Sévérité de la maladie 6
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o Phé : > 1200 µmol/L (20mg/dl) : PCU typique
o Phé : 600 < x > 1200 µmol/L (10‐20 mg/dl) : PCU atypique
o Phé : < 600 µmol/L (< 10 mg/dl) : hyperphénylalaninémie modérée

Cette distinction est essentielle car seuls les patients porteurs de PCU typiques et atypiques vont
nécessiter une prise en charge thérapeutique. La définition des hyperphénylalaninémies modérées
est en discussion actuellement, et il est probable que le seuil de traitement soit abaissé à 360 µmol/l
(6 mg/dl) dans le futur consensus européen.
‐ Test de charge en BH4
Il consiste à faire prendre au nouveau‐né une dose de charge de saproptérine (20 mg/kg en une dose)
et de faire des mesures séquentielles du taux de Phé pendant 24 à 48 heures après la charge (si test
de 48 heures, on redonne une seconde dose de BH4 à 24h). Ce test ne  doit être fait que si le taux de
Phé basal est supérieur à 480 µmo/L). L’évolution du taux de Phé permet de classifier les patients en
4 groupes
‐ Les patients non répondeurs : absence de modification du taux de Phé
‐ Les patients partiellement répondeurs : diminution (> 30%) du taux de Phé par rapport au taux de

base. Cette diminution étant insuffisante pour traiter le patient en période néonatale de façon
efficace et sans régime.

‐ Les patients PCU complètement répondeurs : certains patients normalisent leurs taux de Phé et
pourront être traités dès la période néonatale par Saproptérine.

‐ Les patients qui présentent une normalisation du taux de Phé dans les 4 à 6 heures après la charge
et qui sont fortement suspects d’avoir un déficit de synthèse de bioptérines.

‐ Le génotypage
Le génotypage permettra de finaliser la description du phénotype du patient PCU, la connaissance
actuelle des génotypes permet de confirmer (pas toujours) le degré de sévérité de la PCU ainsi que sa
capacité à répondre au traitement pharmacologique par saproptérine.
Une fois le phénotypage du patient réalisé, une prise en charge adapté au patient pourra être mise
en place.
III) La prise en charge du patient
La prise en charge du patient a pour objectif principal d’obtenir un devenir normal du patient en évitant
les effets délétères de l’hyperphénylalaninémie. Cet objectif ne peut être atteint que par un contrôle
du taux de Phé sanguine qui influence directement le taux de Phé cérébral et donc le pronostic
neurologique.
Le traitement est basé aujourd’hui sur le régime contrôlé en Phé et sur le traitement pharmacologique
par saproptérine qui augmente l’activité résiduelle de la phénylalanine hydroxylase, enzyme déficitaire
dans la PCU.
a. Le régime diététique
La plupart des personnes sont traitées grâce à un régime alimentaire pauvre en phénylalanine. Il s’agit
de contrôler strictement l’alimentation pour n’apporter que la quantité de phénylalanine tolérée sans
être toxique et pour fournir tous les autres éléments nécessaires à la croissance et au développement.
Ce régime diététique doit être débuté dès que le dépistage néonatal est positif et poursuivi tout au
long de la vie. Il est basé sur trois principes
‐ Les apports en phénylalanine (notion de tolérance en phénylalanine) sont apportés par des protéines

naturelles, le plus souvent d’origine végétale. Cette tolérance en Phé est apporté sous forme de
parts de Phé (une part = 20mg de Phé).

‐ Les apports en protéines sont complétés par des substituts d’acides aminés sans phénylalanine. Ces
substituts apportent également les micronutriments qui seraient déficitaires sans cela (apports en
vitamines et minéraux).

‐ Les apports énergétiques sont enfin complétés par les produits hypoprotidiques qui sont des
produits contenant moins de 10 % des protéines contenus dans un produit similaire du commerce.
Leurs contenus en phénylalanine peuvent être non négligeables et ils doivent être pris en compte 7
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dans les parts de Phé autorisées en fonction de la tolérance en phénylalanine.
Ce régime très particulier doit être prescrit par une équipe spécialisée et les produits doivent
être disponibles pour les familles dont la plupart ne pourront assumer le surcoût lié à ces produits
spéciaux.
b. Le chlorydrate de saproptérine
Depuis 2009 en Europe, un traitement médicamenteux est disponible pour les patients PCU. Ce
médicament (le chlorydrate de saproptérine ou Kuvan®) permet d’augmenter l’activité résiduelle de
l’enzyme déficitaire et d’augmenter par là même la tolérance en Phé du patient. Ce traitement permet
parfois de normaliser l’alimentation et d’éviter tout régime controlé en Phé (patient complètement
répondeur). La réponse au BH4 dépend du génotype, ce qui fait que la réponse au traitement est
définitive, une fois qu’elle est établie par le test de charge et l’augmentation de la tolérance en Phé
sous traitement.

IV) Le suivi du patient
Tous les patients quelles que soient leurs prises en charge doivent être suivi dans un centre spécialisé
qui évaluera la qualité du contrôle métabolique et la normalité du bilan nutritionnel.
Une prise en charge adaptée doit amener le patient à avoir un devenir normal en terme de croissance,
état nutritionnel, développement psychomoteur et insertion sociale, professionnelle et familiale.

V) Conclusion
Le dépistage néonatal dela PCU est un des grand succès de la médecine pédiatrique. Les
recommandations sur la prise en charge de la PCU peuvent être trouvées dans le PNDS (Plan National
de Diagnostic et de Soins) sur la PCU qui a été publié en 2010 sur le site de l’HAS. Ce consensus sera
probablement revu dans les années à venir en fonction du consensus européen qui devrait être finalisé
cette année.
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Hépatomégalie d’origine métabolique : démarche diagnostique
F Feillet  
Centre de référence des maladies héréditaires
du métabolisme de Nancy

La palpation abdominale est un geste essentiel de l’examen clinique en pédiatrie, et peut objectiver
une hépatomégalie qui est un signe clinique qui peut révéler de très nombreuses étiologies chez
l’enfant. La palpation du bord inférieur du foie n’est pas forcément pathologique chez l’enfant. Le foie
est normalement palpable chez le nouveau‐né, un débord de 2 cm au‐delà du rebord costal peut être
physiologique à cet âge. Par contre, un foie normal doit avoir une consistance homogène et souple et
il ne doit pas dépasser le débord physiologique vers le bas et la ligne médiane vers la gauche. Enfin,
l’échancrure hépatique doit être en place, sa déviation doit faire suspecter une lésion hépatique focale.

Avant d’évoquer les hépatomégalies d’origine métabolique, il faudra toujours éliminer les causes plus
fréquentes ou plus urgentes d’HMG de l’enfant, en particulier l’insuffisance cardiaque du nourrisson
et certaines causes infectieuses (hépatites, kystes amibiens…) ou tumorale (hépatoblastome, leucémie,
lymphome…).

Les causes métaboliques des hépatomégalies sont importantes à diagnostiquer, car certaines sont
dues à des maladies accessibles à un traitement. Une fois le diagnostic d’HMG établi (suspecté par la
clinique et confirmé par l’échographie), on pourra distinguer 5 groupes de pathologies métaboliques.

I) HMG + insuffisance hépatique
L’insuffisance hépatique métabolique est due le plus souvent à la présence d’un métabolite
hépatotoxique, plus ou moins associé à une carence énergétique. On retrouvera dans ce groupe, les
pathologies des sucres (galactosémie, fructosémie), la tyrosinémie, les déficits du cycle de l’urée.Ces
insuffisances hépatiques s’expriment chez des enfants dont les examens cliniques sont le plus souvent
normaux par ailleurs. Les déficits de la chaîne respiratoire donnent également des HMG parfois
massives avec des insuffisances hépatiques progressives, particulièrement chez le petit nourrisson.
Dans ce cadre, il y a souvent une atteinte multisystémique. Il faudra aussi évoquer dans un contexte
dysmorphique, les anomalies de la glycosylation des protéines, en particulier le type I dans sa forme
néonatale ou les enfants vont développer une insuffisance hépatique très grave qui peut entraîner le
décès en quelques mois. Il faut enfin citer les déficits en transaldolase qui sont très rares.

II) HMG dans un contexte de maladie de surcharge
Le diagnostic de maladie de surcharge est le plus souvent évident quand il existe des signes associés
(dysostoses, dysmorphie, anomalies ophtalmologiques, cutanées, phanériennes…) comme dans les
mucopolysaccharidoses ou dans les oligosaccharidoses. L’hépatomégalie peut être associée à une
splénomégalie de façon isolée (maladie de Gaucher de type I) ou dans un contexte de dégradation
neurologique (maladies de NiemanPick A, Gaucher type II). L’aggravation progressive de l’HMG et des
autres signes de surcharge est un élément essentiel pour évoquer le diagnostic. Certaines de ces
pathologies nécessitent un traitement urgent pour réduire au maximum les conséquences de la
maladie (greffe de moelle dans la maladie de Hurler par exemple).

III) HMG et stéatose hépatique
Le diagnostic de stéatose hépatique (foie mou, parfois très volumineux confirmé par une
hyperéchogénicité échographique) va immédiatement orienter le diagnostic vers les maladies du
métabolisme énergétique ou du métabolisme lipidique. Il faudra dépister les glycogénoses hépatiques
devant la triade HMG, hypoglycémie et hyperlact1acidémie et les anomalies de la béta‐oxydation
devant la présence d’une HMG associée à une hypoglycémie hypocétotique plus ou moins associée à
une atteinte musculaire et cardiaque. Les déficits de la chaîne respiratoire peuvent donner tous les
types d’anomalies hépatiques, dont une simple stéatose initialement qui évoluera secondairement 9
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vers la fibrose et l’insuffisance hépatocellulaire. On peut également trouver une stéatose hépatique
dans la galactosémie, les déficits du cycle de l’urée ou la maladie de Wolman.

IV) HMG et cholestase
La présence d’une cholestase (atteinte du pôle biliaire de l’hépatocyte ou des voies biliaires) devra
avant toute chose faire éliminer le diagnostic d’atrésie des voies biliaires chez le nourrisson+++. Une
fois ce diagnostic qui est une urgence chirurgicale éliminé, il faudra évoquer un certain nombre de
diagnostics dont certains sont métaboliques (déficit en α1 antitrypsine, cholestase fibrosante familiale
(PFIC I et II, déficit en MDR3), anomalies de la synthèse des acides biliaires, maladie de Dubin Johnson,
mucoviscidose… Il faut noter que la maladie de Crigler‐Najar et son variant mineur (syndrome de
Gilbert) qui sont liés à un déficit majeur ou mineur de la glucuronoconjugaison de la bilirubine donne
un ictère à bilirubine libre mais habituellement pas d’hépatomégalie.

V) HMG et foie nodulaire voire tumoral 
La présence d’un foie tumoral devra faire suspecter avant tout un hépatoblastome ou une localisation
secondaire d’un processus tumoral extrahépatique (neuroblastome ou néphroblastome chez l’enfant). 
Par ailleurs, toutes les atteintes hépatiques fibrosantes ont un risque d’évolution vers la cirrhose et la
genèse d’adénomes hépatiques voire d’hépatocarcinomes. Il faut citer ici, le cas particulier de la
tyrosinémie de type I qui est la principale maladie métabolique à risque de cancérisation hépatique,
et ce d’autant plus que le diagnostic a été tardif.

Conclusion :
La découverte d’une hépatomégalie chez l’enfant doit toujours faire réaliser un bilan étiologique
complet qui doit permettre d’éliminer rapidement les situations urgentes (défaillance cardiaque,
insuffisance hépatocellulaire par intoxication…) mais également de diagnostiquer certaines
maladies métaboliques dont un nombre de plus en plus important sont accessibles à un
traitement spécifique.
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Physiopathologie de l’homocystinurie
Hadj Taieb S
Laboratoire de Biochimie Hôpital la Rabta de
Tunis

L'homocystéine est un acide aminé soufré, sa synthèse endogène relève d'un processus intracellulaire
complexe qui se déroule dans le compartiment cytoplasmique à partir d'un acide aminé essentiel: la
méthionine. L'homocystéine est métabolisé suivant deux voies de transformation majeures: la voie
de la transsulfuration catalysée par la cystathionine β‐synthase (CBS) et la voie de la reméthylation,
qui régénère la méthionine grâce à la méthionine synthase (MS). La transsulfuration de l'homocystéine
implique deux enzymes à phosphate de pyridoxal (PPL, vitamine B6). Il s'agit de la CBS, qui catalyse la
formation intermédiaire de cystathionine en présence de sérine et de la L‐cystathionine‐cystéine ligase
qui scinde la molécule de cystathionine en cystéine et homosérine. Au cours de la reméthylation de
l'homocystéine en méthionine, la source de groupements méthyles est le 5‐méthyl‐tétrahydrofolate
(5‐CH3 THF) qui intervient comme cosubstrat. La MS requiert également la méthyl‐cobalamine (CH3‐
Cbl) comme coenzyme. L'approvisionnement de cette réaction en cosubstrat dépend lui‐même de
l'activité de la 5,10‐méthylène tétrahydrofolate réductase (MTHFR) et de la sérine hydroxyméthyl‐
transférase avec le PPL comme coenzyme. La bétaïne homocystéine méthyl‐transférase (BHMT) assure
à un moindre degré la reméthylation de l'homocystéine en méthionine. Cette réaction est spécifique
des cellules hépatiques. Plusieurs déficits enzymatiques du métabolisme de la méthionine peuvent
être à l’origine d’une accumulation d’homocystéine dans le plasma et les urines. L’homocystinurie
classique est la plus fréquente, elle est liée à un déficit en CBS. Le profil biochimique chez les sujets
homozygotes (activité résiduelle de la CBS ne dépasse pas 20% de celle du sujet normal) est caractérisé
par une accumulation à jeûn d’homocystéine et de méthionine en amont du déficit et une diminution
de la synthèse de cystathionine et de cystéine en aval. L’homocystéinémie à jeûn chez le sujet
hétérozygote (activité résiduelle de la CBS ne dépasse pas 60% de celle du sujet normal) n’est pas
suffisante pour révéler cette pathologie et nécessite souvent un test de charge en méthionine. Les
manifestations cliniques sont liées à une toxicité cellulaire à l’homocystéine réduite qui est un composé
hautement réactif capable de réagir avec les groupements thiol libres ou combinés d’un grand nombre
de protéines et de groupements biologiques. Ces signes sont essentiellement ohtalmologiques, osseux,
neurologiques et vasculaires. Les anomalies ophtalmologiques sont à type d’ectopie et/ou de luxation
du cristallin et sont en rapport avec une rupture des fibres zonulaires (faites d’élastine et de
microfibrilles) qui suspendent le cristallin au corps ciliaire suite à une dissociation des ponts dissulfures
de la fibrilline par l’homocystéine libre toxique. Les atteintes osseuses telles que la scoliose et les
déformations thoraciques seraient dues à une structure anormale de la fibrilline du tissu osseux et
l’ostéoporose à une anomalie du métabolisme et de l’assemblage des fibres de collagène. Concernant
les signes neurologiques différents mécanismes ont été incriminés tel que l’hypométhylation associée
à l’hyperhomocystéinémie qui engendre une altération de la synthèse des phospholipides
membranaires et de la myéline ainsi que des neurotransmetteurs; en plus, l’hyperhomocystéinémie
est toxique pour le système nerveux par le stress oxydant et par l’atteinte vasculaire. Les quatre
principales propriétés délétères de l’hyperhomocystéinémie sur la paroi vasculaire engendrant des
thromboses sont les suivantes: l’agression des cellules endothéliales, l’induction de la prolifération
des cellules musculaires lisses responsable d’une hypertrophie pariétale, la modification de la matrice
extracellulaire et du métabolisme des low density lipoprotein (LDL). Concernant l’homocystinurie par
trouble de la reméthylation, trois principaux déficits one été décrits. Le déficit le plus fréquent est un
déficit enzymatique sévère en MTHFR responsable d’un déficit en 5‐CH3 THF substrat de la
reméthylation de la MS. Les défauts de réduction cytosolique de l’hydroxocobalamine ou déficits en
cobalamine C et D (Cbl C et D) entraînent un défaut de synthèse de CH3‐Cbl et d’adénosylcobalamine
avec biologiquement une homocystinurie et une acidurie méthylmalonique ; tandis que les déficits
en cobalamine E et G (Cbl E et G) n’entraînent qu’un défaut de synthèse de CH3‐Cbl. Plus rarement,
un défaut de sécrétion de l’hydroxocobalamine lysosomale (Cbl F) peut être à l’origine d’une
homocystinurie. Les déficits de la voie de la reméthylation sont caractérisés biologiquement par une
hyperhomocystéinémie majeure associée à une hypométhioninémie. Le tableau clinique est très 11
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variable et peut être décrit comme une encéphalopathie rapidement progressive associée à une
dégénérescence subaigue de la moelle; des atteintes vasculaires ont été également rapportées.
Cependant, pas d’anomalies oculaires ni osseuses. Les anomalies cliniques rencontrées chez les
patients atteints d’homocystinurie par trouble de la voie de reméthylation seraient comme pour
l’homocystinurie classique liées à la toxicité tissulaire suite à une accumulation de l’homocystéine et
à l’hypométhylation. Par ailleurs, l’état actuel des connaissances concernant la pathogénicité de
l’hyperhomocystéinémie majeure n’a pas permis de déterminer si la toxicité de
l’hyperhomocystéinémie provient de l’accumulation intracellulaire et/ou plasmatique de
l’homocystéine, en plus, les mécanismes de transport de l’homocystéine à travers la membrane
cellulaire sont mal connus. 
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Les Hyperhomocystéinémies : diagnostic et prise en charge
F Feillet  
Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme de Nancy

Introduction 
L’homocystéine (Hcy) est un acide aminé qui est un intermédiaire du cycle homocystéine
méthionine. Ce cycle métabolique est essentiel à de multiples réactions biochimiques 
de l’organisme, en particulier toutes les réactions de méthylation. L’augmentation de
l’homocystéine plasmatique peut survenir dans deux grands cadres métaboliques (les déficits de
transulfuration et les déficits de reméthylation) qui ont leurs caractéristiques cliniques et
thérapeutiques propres.

I) le cycle homocystéine‐méthionine
L’hyperhomocystéinémie peut provenir de deux types de déficits (figure 1). 

a. La voie de la transulfuration
Cette voie est celle de la dégradation de l’homocystéine en cystéine. L’enzyme clé de cette voie est la
cystathionine béta synthase dont le déficit entraîne l’homocystinurie classique qui est caractérisée par
une augmentation majeure de l’homocystéine associée à une diminution de la méthionine et de la
cystéine. La CBS a la pyridoxine (vitamine B6) comme cofacteur, et un certain nombre de patients
seront répondeurs à un traitement par B6.

b. La voie de la reméthylation
Cette voie est essentielle pour toute la synthèse de méthionine qui est le précurseur des réactions
de méthylation de l’organisme (avec en particulier la régulation de l’expression des gènes). Cette
voie métabolique est très dépendante du statut en folates et en cobalamine (vitamines B 9 et B12).
Les déficits seront donc liés à des déficits enzymatiques spécifiques de cette voie métabolique
complexe, mais également à tous les déficits soit nutritionnels soit génétiques en vitamine B9 et
B12.

II) Les tableaux cliniques des hyperhomocystéinémies
a. Les déficits de transulfuration
Ces déficits sont représentés par le déficit en CBS (Cystathionine Béta Synthase). C’est une maladie
multisystémique qui va toucher plus particulièrement 4 organes :

‐ L’œil : luxation du cristallin, myopie sévère, glaucome, cataracte, dégénérescence rétinienne voire
une atrophie optique

‐ Le squelette : ostéoporose, tassements vertébraux, aspect marfanoïde, déformations osseuses
(genuvalgum, pectusexcavatus ou carinatus…) 

‐ Le système nerveux central : retard mental, convulsions (électriques ou cliniques), signes
neurologiques focaux (souvent la conséquence d’accidents vasculaires cérébraux)

‐ Les thromboses vasculaires
o Elles touchent  les veines et les artères de toutes les parties du corps. Elles représentent le risque

aigu majeur de cette pathologie. Il y a un risque thromboembolique (embolie pulmonaire, AVC,
thrombose carotidienne…).

o Insuffisance cardiaque ischémique

‐ Les autres atteintes : pneumothorax (conséquence du syndrome marfanoïde) et pancréatite (rare
dans l’homocystinurie classique)

b. Les déficits de la reméthylation
Ces pathologies vont avoir une expression essentiellement hématologique, digestive (tissus à 13
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renouvellement rapide) et neurologique. 
‐ L’atteinte hématologique se caractérise par une pancytopénie avec anémie macrocytaire
‐ L’atteinte digestive par une diarrhée chronique avec stomatite
‐ L’atteinte neurologique par un retard mental parfois important avec neuropathie périphérique et

sclérose combinée de la moelle si déficit en cobalamine.

III) Les tableaux biologiques des hyperhomocystéinémies
Tout d’abord, il faudra savoir doser l’homocystéine plasmatique devant les tableaux cliniques ci‐dessus.
Les explorations complémentaires ne seront nécessaires que si l’homocystéine est augmentée.

L’exploration biologique d’une hyperhomocystéinémie devra débuter par le dosage de la méthionine
qui permettra de différencier les deux grands cadres

‐ Méthionine élevée : anomalie de la transulfuration (déficit en CBS)
‐ Méthionine basse : anomalie de la reméthylation

o Déficits nutritionnels en B12 ou en folates
o Déficits d’absorption en B12 ou en folates
o Déficits de transports de la B12
o Déficits du métabolisme intracellulaire de la B12
o Déficits du métabolisme intracellulaire des folates

Ces explorations débutent toujours par un dosage plasmatique de la B12 et des folates et un bilan
nutritionnel et digestif pour éliminer les déficits d’apports et d’absorption de ces deux vitamines. Ces
deux groupes de maladies sont toujours guéris par un apport parentéral de vitamines. Lorsque l’on
suspecte un déficit de transport ou du métabolisme intracellulaire de ces vitamines du groupe B, cela
nécessitera des explorations spécialisées

‐ Recherche d’une protéinurie (syndrome d’Immerslund Gräsbeck)
‐ Acides aminés plasmatiques
‐ Transcobalamine II (holo et apo TC II)
‐ Acide méthylmalonique
‐ Anticorps antifacteurs intrinsèques
‐ Etudes enzymatiques (fibroblastes)
‐ Biologie moléculaire
‐ La démarche diagnostique est résumée dans la figure 2

IV) La prise en charge des hyperhomocystéinémies
La prise en charge dépendra des étiologies et ne peut être détaillée ici. De façon schématique :
‐ Les déficits en CBS : traitement par B6 pour les patients répondeurs, sinon régime avec

optimalisation de la voie de reméthylation (B12, folates, bétaïne)
‐ Les déficits nutritionnels en vitamines seront traités par une supplémentation spécifique
‐ Les déficits d’absorption digestive nécessiteront la prise en charge de la pathologie digestive associé

+/‐ à une supplémentation parentérale en vitamines
‐ Les déficits de transports et du métabolisme intracellulaire des folates et de la cobalamine

nécessiteront des traitements spécifiques dont le succès est souvent imparfait (supplémentation
en B12 [par voie parentérale], en folates, en méthionine, en bétaïne…

‐ Il faudra également prendre en charge les conséquences cliniques de ces pathologies (anémie, œil,
os, neurologie, thromboses vasculaires, retard mental…).

X) Le suivi hyperhomocystéinémies
Le suivi sera à la fois clinique et biologique, la mise en place du traitement nécessitera un suivi
rapproché pour atteindre les objectifs du traitement (Homocystéine < 50 µmol/L et restauration du
statut en méthionine.14
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Figure 1 : cycle homocystéine‐méthionine avec les voies de la transulfuration et de la reméthylation

Figure 2 : conduite à tenir devant une hyperhomocystéinémie intermédiaire et majeure
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Les formes hépatiques de la maladie de Wilson
chez l’enfant et l’adulte

Pr Alain Lachaux

Points essentiels
La maladie de Wilson est une anomalie héréditaire rare (1 : 50 000 naissances) du métabolisme du
cuivre, transmise sur le mode autosomique récessif. Elle résulte de mutations du gène ATP7B porté
par le chromosome 13 codant pour  la protéine ATP7B qui assure le transport du cuivre au sein de
l’hépatocyte. La protéine anormale ne permet plus à l’hépatocyte d’éliminer le cuivre dans la bile ni
de le fixer sur la céruloplasmine pour assurer une diffusion régulée par voie sanguine. 
Le cuivre va alors progressivement s’accumuler dans le foie où il sera responsable de lésions
évolutives (stéatose puis hépatite chronique et enfin cirrhose). Secondairement, le relargage du
cuivre dans la circulation générale est responsable des manifestations extra‐hépatiques variées :
neurologiques et ou psychiatriques, ophtalmologiques, hématologiques (hémolyse) et rénales. Dans
la maladie de Wilson, les tableaux cliniques qui dominent sont ceux en relation avec l’atteinte
hépatique et/ou neurologique. En règle générale, la maladie se révèle chez l’enfant entre 3 et 10 ans
par une atteinte hépatique de sévérité variable, chez l’adolescent et l’adulte jeune, on observe à la
fois des atteintes hépatiques et neurologiques. 
Le diagnostic repose sur la mise en évidence d’une anomalie du métabolisme du cuivre (dosages de
la céruloplasmine, du cuivre urinaire, du cuivre hépatique) et la détection des mutations sur le gène
ATP7B. 
Le traitement utilisant des molécules ayant un pouvoir chélateur du cuivre et/ou inhibant son
absorption digestive est efficace mais doit être pris à vie. La transplantation hépatique est
essentiellement indiquée en cas d’insuffisance hépatique aiguë sous traitement chélateur ou de
cirrhose décompensée. Le pronostic hépatique sous traitement est excellent en cas de diagnostic
précoce et le pronostic neurologique est dépendant de la gravité de l’atteinte au moment du
diagnostic. 
La maladie de Wilson est un modèle d’étude car : 1) la physiopathologie de cette affection est connue ;
2) la maladie peut être observée chez l’enfant et l’adulte ; 3)  les tableaux cliniques sont variés mais
avec une prédominance des formes hépatiques chez l’enfant ; 4) l’évolution spontanée de la maladie
est habituellement  fatale mais le pronostic est excellent lorsque le traitement est débuté chez les
patients pré‐symptomatiques ou précocement. Si aucun facteur prédictif de l’évolution de la maladie
n’est actuellement identifié, les travaux de recherche devraient permettre de mieux appréhender les
relations phénotype‐génotype et de comprendre la grande variabilité d’expression  de la maladie d’un
sujet  à un autre.

Plan 
Introduction
I Le métabolisme du cuivre
II Génétique
III Les tableaux cliniques

A. Histoire naturelle 
B. Les  manifestations hépatiques
C. Les  manifestations neurologiques et psychiatriques
D. Les  signes ophtalmologiques
E. Les autres manifestations cliniques

IV Diagnostic paraclinique. 
A. Les examens biologiques 16
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1‐ Caractériser l’anomalie du métabolisme du cuivre
2‐ Place de la génétique moléculaire

B. Les anomalies histologiques
C. Les explorations neuroradiologiques 

V Le traitement 
A. Régime alimentaire 
B. Médicamenteux  

1‐ La pénicillamine
2‐ Trientine (tri‐éthylène tétraminedihydrochloride)
3‐ Zinc
4‐ Tétrathiomolybdate
5‐ Recommandations de traitement

C.  Transplantation hépatique
VI Surveillance et pronostic 
Conclusion et perspectives

Introduction
La maladie de Wilson a été pour la première fois décrite par Kinnear Wilson en 1912 comme une «
dégénérescence hépato‐lenticulaire », maladie neurologique familiale accompagnée de cirrhose. C’est
une maladie rare, autosomique récessive, caractérisée par l’accumulation de cuivre dans l’organisme
qui est responsable de lésions prédominantes dans le foie et le cerveau. Le gène en cause appelé
ATP7B est localisé sur le chromosome 13 et code pour une protéine intracellulaire (appareil de Golgi)
appelée ATPase7B (1465 acides aminés) qui  fixe, transporte et associe le cuivre à l’apocéruloplasmine
pour former la céruloplasmine sérique et aux métallothionéines  excrétées dans la bile [26]

I Le métabolisme du cuivre
Le cuivre est un oligoélément essentiel, sa quantification est réalisée en mg ou en micromole (mg x
15,75 = µmole et µmole x 0,0635 = mg). Toxique sous forme libre, le cuivre est présent dans
l’organisme essentiellement lié aux protéines du plasma (céruloplasmine, albumine, histidine) ou des
tissus. Dans les tissus, il est un coenzyme pour de nombreuses métalloprotéines (cytochrome oxydase,
ATP7B et ATP7A,…) et sa présence est indispensable à des activités biochimique variées : transport du
cuivre et excrétion du fer, action antioxydante (hématie, cerveau, hépatocytes), production d’ATP
(chaine respiratoire), formation de tissu conjonctif (peau, artère), synthèse de mélanine et des
catécholamines [26,29].
Dans les pays industrialisés, un régime adulte normal apporte de 40 à 80 µmol ( 2,5 à 5 mg) et couvre
les besoins quotidiens évalués à 20 ‐ 30 µmol (1,3 à 2 mg). Environ 25 à 50 % du cuivre alimentaire
sont absorbés au niveau gastrique et jéjunal. 
Son absorption fait intervenir le transporteur ATP7A (ATPase impliquée dans la maladie de Menkes)
d’expression ubiquitaire (mais non exprimée dans le foie). La mutation du gène de l’ATP 7 A (ch X) se
traduisant par une carence en cuivre par défaut absorption et un  déficit/cuproenzymes( défaut
d’expression de l’ ATP7A) responsable d’une atteinte multiviscérale précoce. 
Cette absorption est diminuée par les oligo‐éléments tels que  le zinc. Le cuivre est ensuite acheminé
vers le foie via le système porte après liaison à des protéines et amino‐acides de faibles poids
moléculaires. Le cuivre est capté au pôle basal de l’hépatocyte par le transporteur hCTR1. Dans le foie,
le cuivre est pris en charge par une molécule chaperonne, la protéine Atox1, partenaire cytosolique
spécifique du transporteur ATP7B. Ce transporteur ATP7B a été mis en évidence dans le foie, le système
nerveux et le rein. La quantité de cuivre intrahépatique régule la localisation intracellulaire de l’ATP7B.
L’ATP7B normalement phosphorylée est localisée dans l’appareil de Golgi où elle incorpore le cuivre
dans l’apocéruloplasmine pour constituer la céruloplasmine (ou holocéruloplasmine). Cette protéine
a deux fonctions principales : elle assure le transport du cuivre vers les autres tissus et permet
l’excrétion  cellulaire du fer (catalyse l’oxydation du fer ferreux de la transferrine en fer ferrique). Elle 17
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est sécrétée par les hépatocytes après incorporation dans l’apocéruloplasmine de 6 atomes de cuivre
apportés par l’ATP7B. Lorsque les concentrations de cuivre intracellulaire augmentent, on observe une
hyperphosphorylation de l’ATP7B qui permet une délocalisation de la protéine qui migre du Golgi vers
le compartiment cytoplasmique permettant ainsi l’excrétion du cuivre dans la bile. Le cuivre circulant
est lié pour l’essentiel à la céruloplasmine (95%) et de façon accessoire à l’albumine et à des acides
aminés. Il n’est pas échangeable et peut ainsi être transporté vers d’autres tissus. Une petite quantité
de cuivre (24 ± 16 µg/24 H soit 0,4 ± 0,3 µmole/24 H) est éliminée dans les urines liée aux acides
aminés. Ainsi l’homéostasie du cuivre dépend principalement du foie, car la bile est sa seule voie
d’excrétion physiologique. Le cuivre n’est pas réabsorbé et il n’y a donc pas de cycle entéro‐hépatique.
Dans des conditions physiologiques, il existe un équilibre entre la quantité de cuivre qui est
quotidiennement absorbée et celle qui est excrétée dans la bile [26,29].
Le déficit fonctionnel en ATP7B, qui caractérise la maladie de Wilson, est responsable d’une surcharge
en cuivre dans l’hépatocyte qui ne peut évacuer l’excès de cuivre dans la bile. Le cuivre excédentaire
s’accumule dans le foie, d’abord  lié aux protéines de stockage,  puis sous forme libre donc toxique. Le
cuivre n’étant  plus incorporé dans l’apocéruloplasmine, on note une diminution de la céruloplasmine
sérique ou holocéruloplasmine, alors que l’hépatocyte sécrète de l’apocéruloplasmine, sans activité
oxydasique et à demi‐vie courte. 
A côté de son rôle de transporteur du cuivre, la céruloplasmine joue un rôle important dans le métabolisme
du fer. En effet, en cas d’acéruloplasminémie, il n’y a pas d’anomalie significative du métabolisme du cuivre
qui utilise d’autres protéines pour être transporté aux différents tissus, mais une surcharge en fer,
survenant tardivement et touchant surtout le cerveau (troubles psychiatriques) et le pancréas (diabète
insulinoprive) associée à une anémie microcytaire avec fer sérique bas et une ferritine élevée [18].

II Génétique
Le gène de l’ATP7B, identifié en 1993 [7], est situé sur le bras court du chromosome 13 (q 14‐21 ; 21
exons). Il est exprimé essentiellement dans le foie, le cerveau, le rein et le placenta. La maladie étant
autosomique récessive, seuls les homozygotes sont atteints. Elle est présente dans toutes les ethnies
et sa prévalence moyenne est de 1 pour 50 000 naissances. Dans les pays où le taux de consanguinité
est faible, les patients sont fréquemment hétérozygotes composites, portant une mutation différente
sur chaque chromosome 13. Actuellement, plus de 400 mutations ont été identifiées [16], la maladie
étant autosomique récessive, seuls les homozygotes sont atteints. 

III Les tableaux  cliniques
A‐ Histoire naturelle (Tableau 1)
Les manifestations cliniques de la maladie sont secondaires à l’action toxique du cuivre libre qui
s’accumule dans les tissus et en premier lieu dans le foie. 
Durant les 10 à 20 premières années de la vie, le cuivre s’accumule dans le cytoplasme des
hépatocytes où il est responsable de lésions évoluant sur le mode chronique avec parfois une
décompensation  aiguë avec insuffisance hépatique. Ensuite, le cuivre se redistribue et s’accumule
dans les autres tissus, surtout l’œil et le cerveau où il sera responsable de l’apparition d’un anneau
de KayserFleisher et de lésions des noyaux gris centraux [26, 27, 29]. Le diagnostic est dans l’immense
majorité des cas porté entre les âges de 3 et 45 ans même si des révélations plus précoces [15] ou
tardives ont été rapportées [12]. 
L’âge des patients conditionne, pour une grande part, les modalités de présentation de la maladie
(Tableau I). Ainsi, avant 10 ans, on observe dans plus de 80 % des cas des formes hépatiques ; de 10
à 18 ans les deux types de présentation sont possibles et après 18 ans les formes neurologiques sont
prédominantes. Les patients ayant une forme hépatique sont donc en moyenne moins âgés au début
des symptômes (15 ans ± 9.5 ans)  que ceux se présentant avec une forme  neurologique (20 ans ± 10
ans) ; ils ont aussi un délai au diagnostic moins long (14 mois contre 44 mois). Les 2/3 des patients ont
des anomalies hépatiques prédominantes, 1/3 plutôt une forme neurologique et 5% une hépatite
fulminante. La moitié des patients est symptomatique avant l’âge de 18 ans [21,22].
B‐ Les  manifestations hépatiques
Elles sont le reflet de la sévérité de l’atteinte hépatique. Ainsi, chez l’enfant, comme chez l’adulte, la18
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maladie de Wilson doit systématiquement être évoquée devant toute affection aiguë ou chronique
du foie[27]. Les signes d’appel sont variés (découverte fortuite d’une augmentation isolée et
persistante des transaminases, hépatite fulminante ou de cirrhose décompensée). Dans ces situations,
des signes révélant une maladie chronique (foie dur, splénomégalie, circulation veineuse collatérale…
) confirment la décompensation d’une maladie chronique.

De façon schématique, on peut décrire quatre tableaux cliniques : 1/ un tableau « d’hépatite aiguë
», avec ictère, asthénie et signes digestifs. Les manifestations cliniques régressent souvent
spontanément en quelques semaines alors que  la cytolyse persiste;  2/ un tableau d’hépatite
chronique avec cytolyse persistante qui peut faire évoquer une hépatite auto‐immune lorsqu’une
hypergammaglobulinémie est associée ; 3/ une cirrhose souvent constituée à bas bruit et parfois
diagnostiquée au stade de cirrhose décompensée. Lorsque la maladie s’exprime entre 20 et 40 ans,
les  signes neurologiques peuvent êtres au premier plan, le bilan révélant  une cirrhose passée
inaperçue ; 4/ un tableau d’hépatite fulminante (5 à 20 % des formes hépatiques). Il est surtout observé
chez les sujets jeunes et deux fois plus souvent chez des femmes. Les transaminases sont souvent
modérément élevées (< 2000 UI/l), alors que la bilirubine l’est beaucoup plus du fait d’une hémolyse
intravasculaire associée, l’anémie hémolytique étant en effet constante dans ce tableau. Les ASAT
(SGOT) sont souvent supérieures aux ALAT (SGPT). Les phosphatases alcalines sont basses
(typiquement < 40 UI /l). Une insuffisance rénale aigue est souvent associée. En l’absence de
traitement, l’évolution vers le décès est rapide. Une évolution fulminante peut aussi survenir chez des
patients traités au long cours par des chélateurs du cuivre et ayant interrompu brutalement leur
traitement [31]. Un score pronostique (score de Nazer) a été développé dans ces formes  sévères pour
aider à la décision de greffe [9].

C‐Les  manifestations neurologiques et psychiatriques
Avant 10 ans, les atteintes neurologiques sont rares. Les signes neurologiques surviennent le plus
souvent entre 15 et 30 ans, parfois plus tard. Les tableaux cliniques sont variés associant souvent aux
manifestations neurologiques, des troubles psychiatriques [1,4]. Classiquement chez l’enfant, ce sont
les difficultés scolaires avec micrographie ou des troubles de la coordination qui seront les signes
d’appel de la maladie. Il faudra alors rechercher attentivement un tremblement, une dysarthrie, une
dystonie, une hypersialorrhée.  En pratique, si de nombreuses manifestations cliniques ont étés
décrites, les symptômes neurologiques peuvent être regroupés en quatre syndromes majeurs :
parkinsonien, pseudosclérose, dystonique, et choréique. On peut observer aussi des mouvements
anormaux, et plus rarement des crises convulsives. Les trois quarts des patients qui se présentent
après l’âge de 20 ans ont des complications neuropsychiatriques. Les manifestations psychiatriques
sont elles aussi variées (dépression, troubles du comportement, syndrome démentiel ou psychose
schizophrénique) et  peuvent être difficiles à rattacher à une maladie de Wilson en particulier si elles
sont inaugurales [4].

D‐Les  signes ophtalmologiques
L’anneau de Kayser‐Fleischer est un dépôt de cuivre, de couleur vert‐bronze, à la périphérie de la
cornée. Il apparaît d’abord au pôle supérieur puis s’étend au pôle inférieur et à toute la circonférence.
Il n’est le plus souvent visible qu’à la lampe à fente. Il n’est pas spécifique puisqu’il peut être retrouvé
lors de cholestases prolongées. Il est présent dans près de 100% des cas quand il existe des
manifestations neurologique et/ou psychiatriques mais il inconstant dans les formes hépatiques.
L’anneau disparaît en quelques années sous traitement chélateur, et sa réapparition doit faire suspecter
une absence d’observance. La cataracte en fleur de tournesol, due à un dépôt de cuivre au centre du
cristallin, est beaucoup plus rare ; elle disparaît beaucoup plus vite sous traitement que l’anneau de
Kayser‐Fleischer [27].

E‐ Les autres manifestations cliniques
1 Manifestations hématologiques 
Une hémolyse intravasculaire est la conséquence de la présence d’une concentration élevée de cuivre
plasmatique. Parfois isolée, elle accompagne le plus souvent une hépatite aiguë ou un tableau
d’insuffisance hépatique aigue. 

L’hypersplénisme est le reflet de l’hypertension portale en cas d’hépatopathie chronique. 19
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2 Atteinte rénale
Il s’agit surtout d’atteintes tubulaires proximales entraînant une glycosurie, une hyperphosphaturie,
une hypercalciurie, une uricosurie et parfois des lithiases. Une atteinte glomérulaire est possible avec
hématurie et protéinurie. Une insuffisance rénale peut être observée en cas de cirrhose décompensée
et surtout lors des poussées d’insuffisance hépatique aigue, l’hémolyse étant alors un facteur
favorisant. Chez l’enfant, l’atteinte rénale peut être présente précocement,  mais est souvent sous
diagnostiquée [34].

3 Autres atteintes.
Dans les formes évoluées, sont décrites des douleurs osseuses en relation avec une   ostéopénie
(hypercalciurie) et des douleurs articulaires. La redistribution du cuivre dans l’organisme peut être à
l’origine d’atteintes cardiaques (cardiomyopathie, troubles de l’induction), endocriniennes (ovaire,
pancréas exocrine et endocrine) ou cutanée (hyperpigmentation des membres).

IV Diagnostic paraclinique.
La maladie de Wilson doit systématiquement être évoquée devant toute  affection aiguë ou chronique
du foie. Son diagnostic passe par la mise en  évidence d’une anomalie du métabolisme du cuivre puis
la mise en évidence des anomalies moléculaires (retrouvées dans plus de 80% des cas) [25, 27]. Un
score clinico‐biologique (Tableau II) a été proposé par Ferenci [11]. Le tableau III propose  un algorithme
d’aide au diagnostic.

A.Les examens biologiques 
Biologie hépatique. Après l’âge de 3 ans, la surcharge en cuivre des hépatocytes est suffisante pour
se traduire par une élévation modérée des transaminases. Les autres anomalies du bilan hépatique
dépendent de la sévérité de l’atteinte hépatique. Une hypergammaglobulinémie modérée est
fréquente pouvant orienter à tort vers une hépatite autoimmune [27].

1‐Caractériser l’anomalie du métabolisme du cuivre
a. Le dosage de la céruloplasmine
La concentration sérique de céruloplasmine, mesurée dans le sérum par méthode enzymatique ou
immunologique, est très basse de la naissance à 6 mois, puis elle s’élève ensuite à des niveaux plus
élevés que chez l’adulte dans la petite enfance (environ 0.3‐0.5 g/L), et rejoint le niveau adulte (0,2 à
0,35 g/L). 

Elle est basse chez 80 à 90% des patients atteints de maladie de Wilson, inférieure à 0,1 g/L chez
70%, et de 0,1 à 0,2 g/L chez 25%. Environ 20% des hétérozygotes ont un taux bas de céruloplasmine.
A lui seul, ce dosage ne peut donc assurer le diagnostic. Elle augmente en cas d’inflammation, de
grossesse ou de traitement oestrogénique et baisse en cas d’insuffisance hépatique ou de fuite
protéique

b.  La cuprurie (Tableau I)
Le cuivre ne pouvant pas être éliminé par la bile, est excrété dans les urines. Pour évaluer la cuprurie
(1 µmol/24H = 63,5 µg/24H), les urines doivent être recueillies dans des récipients sans cuivre
(bouteille d’eau minérale non gazeuse ou une cantine décuprifiée) et sur 24 heures car la cuprurie sur
échantillon est trop variable. 

La cuprurie normale est inférieure à 40 µg/24H. Dans la maladie de Wilson, elle est habituellement
supérieure à 100 µg/24H (1,57 µmol/24H) pouvant atteindre350 µg/24H (5,5 µmol/24H) et plus en
cas d’hémolyse. Elle dépend aussi de l’importance de la surcharge cuprique donc de l’âge des patients.
La cuprurie peut aussi être augmentée en cas de maladie hépatique chronique. 

L’utilisation de chélateur (test à la pénicillamine) permet de sensibiliser la technique. Le test validé en
pédiatrie utilise la pénicillamine (soit une prise de 1000 mg et un recueil urinaire de 24 heures [30],
soit 500 mg au début et après 12 heures d’un recueil urinaire [8]). Chez un sujet symptomatique, si ce
test est bien fait, une valeur seuil inférieure à  1000 µg/24H (16 µmol/24H) a une bonne valeur
prédictive négative (pour exclure le diagnostic) tandis qu’une valeur supérieure à 1600 µg/24H (25
µmol/24 h) à une excellente valeur prédictive positive et ne se voit quasiment qu’en cas de maladie
de Wilson [8, 22]. Le test est moins fiable chez les sujets asymptomatiques (fratrie). 20
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c. Le dosage du cuivre hépatique. 
La concentration de cuivre dans le tissu hépatique peut être mesurée à partir d’un fragment de biopsie,
si celui‐ci est assez important (au moins 1 cm). Elle est normalement inférieure à 50 µg/g (0,8 µmol/g)
de poids sec 

Chez le patient atteint de maladie de Wilson, elle est  ≥ 250 µg/g (4 µmol/g). La concentration de
cuivre est aussi augmentée chez les hétérozygotes, mais ne dépasse pas 250 µg/g. Elle peut aussi être
très augmentée dans des cholestases prolongées, et dans des syndromes de surcharge en cuivre,
comme la cirrhose infantile indienne [27]. Dans les phases tardives de l’évolution de la maladie, la
distribution du cuivre est hétérogène dans le foie, des nodules cirrhotiques pouvant par exemple ne
pas du tout contenir de cuivre. Les erreurs d’échantillonnage sont donc possibles, et il est indispensable
que la biopsie hépatique soit de taille suffisante [27].

d.  La cuprémie. 
La cuprémie mesure à la fois le cuivre lié à la céruloplasmine (50 µmol de cuivre par gramme de
céruloplasmine) et le cuivre ionisé. Elle est normalement comprise entre 0,9 – 1,3 mg/l (15 et 20
µmol/L) et est généralement diminuée proportionnellement à la céruloplasmine. Toutefois, elle peut
être augmentée en cas de lésions hépatiques sévères. Elle n’est donc pas utile en routine pour le
diagnostic, mais peut être utilisée pour surveiller le traitement : on calcule le cuivre non lié à la
céruloplasmine (cuivre libre), qui s’obtient en connaissant le taux sérique de celle‐ci [cuivre libre
(µmol/l) = cuivre sérique total (µmol/l) – (45,4 x céruloplasmine (g/l)], et qui est normalement inférieur
à 2,4 µmol/L (150 µg/l).

e. Le cuivre échangeable et REC.
Il est mesuré par spectrométrie d’absorption atomique électrothermique (S El Balkhi, 2011) et
correspond au cuivre  lié à toutes les protéines (sauf à la coeruléoplasmine) et au cuivre ultra‐filtrable.
Il est augmenté  dans la maladie de Wilson (normale : 39 – 73 µg/L) et permet aussi d’apprécier la
déplétion en cuivre lors d’un traitement par Zinc. Son évaluation  permet de calculer le  rapport cuivre
échangeable sur cuivre total (REC pour Relative Exchangable Copper) dont la sensibilité et la spécificité
pour le diagnostic de la maladie de Wilson serait proche de 100%  lorsqu’il est supérieur à  18 %.    

2‐ Place de la génétique moléculaire
Cette technique permet de confirmer le diagnostic quand 2 mutations sont isolées (80% des cas).
Les limites de la technique sont liées à la  lourdeur du séquençage complet du gène (21 exons) et aux
problèmes de confusion entre polymorphisme et mutation. Le diagnostic moléculaire direct est gêné
par le grand nombre de mutations connues (plus de 400 mutations et 100 polymorphismes  répertoriés
à ce jour). Il peut être utilisé dans des populations avec une seule mutation dominante (Sardaigne,
Islande, îles Canaries…), ou en Europe centrale où la mutation H1069Q (exon 14) est retrouvée chez
environ la moitié des patients. Le plus souvent, sera réalisé dans un premier temps un dépistage
familial par analyse d’haplotypes (analyse de liaison à l’aide de marqueurs microsatellites) ; ce
diagnostic indirect permet de connaître le statut des membres de la fratrie et d’instaurer un traitement
chez les sujets atteints pré‐symptomatiques. Cette analyse ne peut se faire chez la famille nucléaire
(parents et enfants) que s’il existe un cas index parmi les enfants, diagnostiqué wilsonien cliniquement
et biologiquement.  Ensuite sera réalisée une identification des mutations par séquençage direct des
21 exons ou criblage des différents exons (DHPLC, SSCP) puis séquençage de l’exon muté. Il n’y a pas
de corrélation claire entre le génotype et le phénotype de la maladie [5]. Les mutations seules
n’expliquent pas les variations du phénotype. D’autres facteurs semblent intervenir  comme le sexe
ou le statut en fer. La mutation la plus fréquente en Europe est H1069Q (exon 14). A l’état homozygote,
elle est associée à des formes neurologiques tardives  [28] alors  que  les mutations de l’exon 6 sont
fréquentes dans les formes hépatiques.

B. Les anomalies histologiques
Les lésions précoces associent une stéatose modérée micro et/ou macro‐vacuolaire des noyaux
glycogéniques péri‐portaux, des corps apoptotiques et des corps de Mallory isolés ensuite l’aspect
est celui d’une d’hépatite chronique active avec un  infiltrat de cellules mononuclées, des lésions de
nécrose (corps de Councilman). Cet aspect n’est pas spécifique et ressemble à celui qui est observé
dans une hépatite chronique virale ou auto‐immune. Ensuite apparaissent des lésions de fibrose 21
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évoluant progressivement vers une cirrhose mixte micro et macro nodulaire  avec stéatose péri‐
portale. Lors des poussées d’insuffisance hépatique, on note l’apparition de zones de nécrose
hépatocytaire avec de nombreuses cellules apoptotiques, la présence de cellules géantes et de corps
de Mallory (corps hyalin dans le cytoplasme des hépatocytes).

Sur coupes en paraffine, il est possible de faire des colorations du cuivre et de la protéine associée au
cuivre. La rhodanine colore le cuivre en rouge‐brique, la protéine liée au cuivre est colorée en noir
par la coloration à l’orcéine selon Shikata. La coloration histochimique du cuivre par la rhodamine ou
l’orcéine donne des résultats variables. Au début, le cuivre est surtout cytoplasmique, lié à la
métallothionéine et donc non détectable histologiquement; plus tard, il est surtout stocké dans les
lysosomes et devient détectable. Sa concentration n’est pas uniforme dans les hépatocytes, ni dans
les nodules cirrhotiques. En microscopie électronique, les modifications précoces sont dans les
mitochondries, avec des anomalies de forme et de taille ; plus tard, des dépôts denses sont visibles
dans les lysosomes.

Le diagnostic différentiel histologique est difficile car la présence d’une surcharge en cuivre se voit
dans toutes les maladies cholestatiques de l’enfant (cholangite sclérosante primitive, atrésie des VB,
cholestases familiales, cirrhoses et hépatites chroniques). La présence de noyaux glycogéniques  est
décrite dans le foie normal de l’enfant, les glycogénoses, l’obésité et le diabète (NASH) et après la prise
de certains médicaments (méthotréxate). D’autres circonstances sont associées à la présence de corps
de Mallory et de stéatose, notamment les différentes causes de NASH : diabète, obésité, syndrome
de l’intestin court... 

C. Les explorations neuroradiologiques 
L’IRM est plus sensible que le scanner pour détecter les lésions cérébrales. Les  plus fréquentes sont
des signaux hyperintenses en T2 dans les noyaux gris centraux [24]. Elles sont constantes en cas
d’atteinte neurologique, mais peuvent aussi être retrouvées avant toute manifestation clinique et
régresser sous traitement [17].

V Le traitement 
A. Régime alimentaire
Il est basé sur le contrôle des apports alimentaires en cuivre. Il faut contrôler l’eau de boisson et de
cuisson en sachant que l’eau de boisson est normalement pauvre en cuivre (taux légal < 1 mg/l en
France). Les apports des aliments très riches en cuivre seront évalués (fruits de mer, noix, chocolat,
champignons, foie et abats) et limités au moins pendant la première année et totalement interdits en
cas d’atteinte hépatique sévère. 

B. Médicamenteux
Il doit être pris à vie et l’observance reste un problème important. Le risque majeur est l’hépatite
fulminante en cas d’arrêt brutal. 

1 La pénicillamine
L’introduction de la pénicillamine dans le traitement de la maladie de Wilson en 1956 a révolutionné
le pronostic de la maladie. C’est un chélateur du cuivre, capable de mobiliser le métal des tissus pour
favoriser son excrétion urinaire. Elle est rapidement absorbée par l’intestin, mais son absorption est
diminuée d’environ 50% par l’alimentation. Les signes neurologiques peuvent être aggravés au début
du traitement. L’amélioration de l’ictère, de l’ascite, ou de la coagulopathie survient généralement
dans les 2 à 6 premiers mois, jusqu’à un an après le début du traitement. L’inconvénient majeur de la
pénicillamine est la longue liste de ses effets secondaires, obligeant à son arrêt chez 20 à 30% des
patients. Il peut s’agir d’une réaction aiguë d’hypersensibilité avec fièvre et éruption, ou de
manifestations liées a la toxicité directe de la molécule avec des atteintes médullaires (thrombopénie,
neutropénie, agranulocytose), rénale (protéinurie, syndrome néphrotique), neurologique (névrite
optique), dysimmunitaires (polyarthrite, syndrome lupique, syndrome myasthénique…) ou cutanées
(ulcérations cutanées, élastopathie serpigineuse…pemphigus). Certains troubles sont secondaires à
une carence en vitamine B6 (pyridoxine) et sont donc prévenus par l’administration quotidienne puis
hebdomadaire de 25 à 50 mg de vitamine B6. La tolérance est améliorée par l’introduction de la
pénicillamine par paliers de 150 mg en augmentant de 150 tous les 4 à 7 jours selon la sévérité du22
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tableau initial. La posologie maximale est de 20 mg/kg/j en 2 à 4 prises soit 1 000 à  1500 mg
(maximum 2 g) par jour, en 2 à 4 prises.  La dose d’entretien est généralement de 600 à 900 mg par
jour en 2 prises. La pénicillamine est prise au mieux une heure avant ou deux heures après les repas,
car l’alimentation gêne l’absorption. Toutefois, l’administration avec les repas améliore l’observance
mais nécessite une adaptation des posologies. L’efficacité du traitement est contrôlée par la cuprurie,
qui est initialement très augmentée (Tableau IV) puis se stabilise autour de 200 à 500 µg/24H (3 à 8
µmol/24H). La pénicillamine prévient l’apparition des lésions hépatiques si elle est commencée
précocement (évite  la constitution d’une cirrhose)  et permet d’améliorer les fonctions hépatiques
même en cas de lésions évoluées. Le traitement des complications (ascite, hypertension portale) doit
lui être associé. En cas d’hépatite fulminante, la pénicillamine peut éviter la transplantation s’il n’existe
pas encore d’encéphalopathie hépatique, et ce malgré une coagulopathie sévère [10]. La régression
des troubles neurologiques est possible s’ils ne sont pas trop sévères. Si cela est nécessaire, la
pénicillamine peut être maintenue  pendant la grossesse. 

2‐ triéthylènetétraminedihydrochloride
C’est aussi un chélateur du cuivre mais moins puissant que la pénicillamine, car mobilisant peut‐être
des stocks différents de cuivre. La trientine a peu d’effets secondaires. Une aggravation neurologique
initiale a été rapportée mais beaucoup moins fréquemment qu’avec la pénicillamine. Il n’y a pas de
réaction aiguë d’hypersensibilité, et les anomalies hématologiques sont rares. La trientine chélate
aussi le fer, et il faut éviter de les administrer ensemble, car le complexe avec le fer est toxique. Chez
l’adulte, la posologie  initiale est de 750 à  1500 mg par jour en 2 à 3 prises, puis 750 à 1000 mg en
traitement d’entretien. Chez l’enfant, la dose est de 20 mg/kg/jour en 2 à 3 prises [2]. Le traitement
est contrôlé par la mesure de la cuprurie des 24 heures, qui doit être en période stable autour de 200
à 500 µg/24H (3 à 8 µmol/24H).

3‐ Zinc
Le zinc interfère avec l’absorption intestinale du cuivre, en induisant la synthèse entérocytaire de
métallothionine. Celle‐ci est un chélateur de métal endogène, avec une plus grande affinité pour le
cuivre que pour le zinc ; elle lie donc le cuivre et l’empêche de passer dans la circulation portale. Il est
ensuite éliminé dans les selles avec le renouvellement permanent de l’épithélium intestinal. Le zinc a
très peu d’effets secondaires, à part une irritation gastrique. Les signes neurologiques ne s’aggravent
quasiment pas avec le traitement (<5%). Le zinc est actuellement recommandé en traitement
d’entretien, ou en première intention chez des sujets asymptomatiques, par exemple diagnostiqués
par dépistage familial ; certains le proposent d’emblée même en cas de présentation sévère [14]. Il
est probablement aussi efficace que la pénicillamine et mieux supporté. La dose est en mg de zinc
élément. Pour les grands enfants (plus de 50 kg) et les adultes, elle est de 50 mg, 3 fois par jour, à
distance des repas. Pour les enfants plus jeunes, la dose est de 25 mg, 3 fois par jour au‐dessus de 5
ans, 2 fois par jour au‐dessous [19]. La dose peut être ajustée si la prise avec les repas favorise
l’observance. L’efficacité est surveillée par la clinique et la biochimie, et la cuprurie qui doit être
inférieure à 70 µg/24H (1,2 µmol/24H) en traitement d’entretien. L’excrétion urinaire du zinc peut
aussi être mesurée pour s’assurer de l’observance (plus de 2 mg/24H pour un adulte). 

4 Tétrathiomolybdate
Il a une action chélatrice et s’oppose aussi à l’absorption du cuivre. Il est efficace dans les formes
neurologiques de la maladie de Wilson [6] mais il n’est pas commercialisé et reste en cours
d’évaluation.

5 Recommandations de traitement
Le traitement initial des patients symptomatiques est classiquement un chélateur, pénicillamine ou
trientine [27,32] bien que certains prônent le zinc d’emblée [3, 14]. Le zinc est un bon traitement
d’entretien et le traitement initial des patients asymptomatiques. En cas de remplacement d’un
chélateur par le zinc, les deux traitements doivent être administrés ensemble pendant deux à trois
semaines, à une heure d’intervalle. 

Pendant la grossesse l’arrêt du traitement par Trolovol*, Trientine ou Zinc peut  conduire à une
aggravation rapide ou à une réapparition des symptômes. Il n’y a pas de données dans la littérature
sur les risques de l’allaitement sous traitement. 23
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Concernant la pénicillamine, les études effectuées chez l'animal ont mis en évidence un effet
tératogène de la D‐pénicillamine en rapport avec la formation du tissu conjonctif. Des études
épidémiologiques menées sur des effectifs restreints semblent évoquer un effet malformatif réel mais
très faible de la D‐pénicillamine comparativement à une population non traitée. Lorsque la D‐
pénicillamine a été donnée dans la maladie de Wilson, aucune malformation n'a été décrite. 
En conséquence, l'utilisation de la D‐pénicillamine  et de trientine est possible en cas  de  grossesse.
Si l'indication est impérieuse et la dose de chélateur doit être diminuée de 25 à 50% au dernier
trimestre, pour ne pas gêner la cicatrisation si une césarienne était nécessaire. Le remplacement par
le zinc sera proposé chaque fois que c’est possible. 
Devant un tableau d’insuffisance hépatique aigu, le traitement de référence reste la pénicillamine qui
doit être commencé en urgence s’il n’y a pas de signes d’encéphalopathie hépatique [10]. 
C.  Transplantation hépatique
La transplantation est réservée aux formes hépatiques de la maladie, cirrhose décompensée résistante
au traitement médical, ou hépatite fulminante avec encéphalopathie hépatique. En post‐greffe, le
métabolisme du cuivre redevient alors normal [23]. Quand la maladie est de façon prédominante
neurologique, l’indication de la greffe est extrêmement controversée, car les anomalies hépatiques
sont le plus souvent stabilisées sous traitement médical, et l’évolution neurologique après greffe est
variable [20]. 

VI Surveillance et pronostic 
La surveillance au long cours doit être au minimum bisannuelle pour assurer l’observance au
traitement, plus fréquente au début. L’observance peut être contrôlée par la recherche d’un anneau
de Kayser‐Fleischer, la cuprurie des 24 heures (interprétée en fonction du traitement), et la mesure
du cuivre sérique non lié à la céruloplasmine (cuivre libre), qui doit se normaliser. 
Le pronostic à long terme est excellent chez les patients traités à un stade pré‐ ou peu symptomatique.
Le développement de symptômes doit en premier lieu faire suspecter une mauvaise observance. Les
patients symptomatiques sont le plus souvent améliorés ou stabilisés, sauf une minorité de patients
avec présentation neurologique qui s’aggravent initialement. Même en cas de cirrhose au diagnostic,
le pronostic hépatique est bon, avec stabilisation ou régression des lésions. 

Conclusion et perspectives 
La maladie de Wilson est un modèle d’étude de maladie métabolique rare. En effet, (i) la
physiopathologie de cette affection liée à un trouble du métabolisme du cuivre est bien connue ; (ii)
la maladie peut être observée chez l’enfant et l’adulte avec des tableaux cliniques variés mais avec
une prédominance des formes hépatiques chez l’enfant et des formes neurologiques et psychiatriques
chez l’adulte ; l’évolution spontanée de la maladie est habituellement fatale mais le pronostic des
formes hépatiques est excellent lorsque le traitement est débuté chez les patients présymptomatiques
ou précocément. 
En France, depuis 2005, la prise en charge et la recherche concernant cette maladie sont coordonnées
par le Centre de référence National Bernard Pépin pour la maladie de Wilson qui, avec l’aide de la
Haute Autorité de Santé (HAS) a édité des guides de prise en charge. L’objectif de ce Protocole National
de Diagnostic et de Soins (PNDS) est d’expliciter aux professionnels de santé la prise en charge optimale
et le parcours de soins d’un patient wilsonien. Au niveau Européen, a été mis en place un programme
de recherche appelé Eurowilson [33] dont le but est de réaliser une base de données et de mettre en
place de nouveaux  protocoles de traitements. 
Ainsi, même si des progrès importants ont été faits dans la compréhension de la maladie, de
nombreuses pistes de recherche sont encore à explorer en particulier pour : (i) comprendre pourquoi
les  mutations ne sont  mises en évidence que dans environ 80 % des cas ; (ii) essayer d’identifier des
facteurs prédictifs de l’évolution de la maladie et mieux appréhender les relations phénotype‐génotype
; (iii) comprendre la grande variabilité d’expression  de la maladie. Plusieurs domaines de recherche
peuvent êtres explorées comme l’existence de gènes régulateurs ou l’existence de mutations au sein
des séquences régulatrices ou des introns. Le rôle d’autres protéines impliquées dans le transport
vésiculaire et dans l’excrétion du cuivre par l’hépatocyte doit aussi être pris en considération. 24
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Une autre voie de recherche concerne le mécanisme de la destruction hépatocytaire dans la maladie
de Wilson. Est‐elle due à une toxicité directe du cuivre ou à une diminution du seuil de sensibilité à
l’apoptose. Ce point pose la question du rôle des autres protéines qui interviennent dans le transit
hépatocytaire du cuivre comme les protéines chaperones ou d’autres protéines telle COMMD1 qui
peuvent interagir avec l’ATP7B. Les interactions entre le métabolisme du cuivre et des lipides (en
particulier du cholestérol) sont aussi  une piste d’avenir. 

A côté des modèles animaux classiques comme le Rat LEC (Long Evans Cinnamon), la conception de
nouveaux modèles expérimentaux utilisant par exemple les levures (S. cerevisiae) doivent permettre
de mieux connaître le transit hépatocytaire du cuivre et d’introduire de nouvelles approches
thérapeutiques.
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Tableau I : modalités de révélation chez l’enfant 
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Lyon
1991 2005

S Albisua
1999

Giacchino
1997

Dhawan
2005

Cytolyse isolée
Asthénie
Hépatite
Cirrhose

6 (30 %)

3 (15 %)
1 (5 %)

11 (42 %)

10 (38 %)
23 (52 %)

6 (13 %)
24 %

IHA 5 (25 %) 17 (23 %)
Hémolyse + IHA 2 (10 %) 2 (8 %) 2 (4 %) 1,5 %

Signes neurologiques 1 (5 %) 1 (4 %) 4 (9 %) 20 (27 %)

Etude familiale 5 (25 %) 2 (8 %) 9 (20 %) 17 (23 %)

Nombre de patients 20 26 44 74

Age moyen (ans) 9,1 9,8 11,7



Cuprurie
μg/24 H
μmole/24 H

Tu
1967

Da Costa
1992

Curiel Garcia
2005

Müller
2007

Foruni
2008

Normaux
avant DP

sous DP

24 ± 16 μg/24 H
0,4 ± 0,3 μmole/24 H

640 ± 230 μg/24 H
10,1 ± 3,6 μmole/24 H

51 (6 1250)
0,8 (0,1 19,8)

790 (32 3190)
12,5 (0,05 50,6)

19 (4 54)
0,3 (0,06 0,86)

495 (186 765)
7,86 (2,95 12,1)

Hétérozygotes
avant DP

sous DP

59 ± 53 μg/24 H
0,9 ± 0,3 μmole/24 H

1000 ± 210 μg/24 H
15,7 ± 3 μmole/24 H

Homozygotes
avant DP

sous DP

290 ± 160 μg/24 H
4,6 ± 2,5 μmole/24 H

2300 ± 360 μg/24 H
36,6 ± 5,6 μmole/24 H

525 (115 2180)
8,33 (1,8 34,60)

2190 (1300 4540)
34,76 (20,6 72,1)

174 (14 1040)
2,76 (0,22 16,5)

1988 (304 7230)
31,6 (4,8 114,8)

416 (58 6980)
6,6 (0,92 110,8)

2360 (127 14000)
37,5 (2 – 222,2)

134 (38 2608)
2,13 (0,6 41,4)

1284 (1057 4580)
20,4 (16,8 72,7)

Tableau II : Score de Ferenci
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Cuivre hépatique Céruloplasmine
normal (< 50 g/g) 1 normale (> 0,2 g/L) 0
< 5 x N (50 250 g/g) 1 0,1 0,2 g/L 1
> 5 x N (> 250 g/g) 2 < 0,1 g/L 2

Marquage par la rhodamine
+ 0

1
Mutations retrouvées Clinique

2 4 Anneau de Kayser Fleischer
1 1 + 2
0 0 0

Cuivre urinaire Atteinte neurologique
Normal 0 sévère 2
1 2 x N 1 modérée 1

> 2 x N 2 absente 0
normal mais > 5 x N après pénicillamine 2 Anémie hémolytique, Coombs négatif

+ 1
0

Score    4 : maladie de Wilson confirmée
2‐3 : maladie de Wilson probable mais nécessite confirmation par d’autres examens
0‐1 : maladie de Wilson peu probable 

Tableau III: cuprurie (µg/24H et µmole/24 H) de base et sous traitement chélateur par pénicillamine



Exploration biologique de la maladie de WILSON
CHAHED Henda
Laboratoire de Biochimie –
Hôpital Farhat Hached – Sousse

La maladie de Wilson est une toxicose cuprique autosomique récessive, se traduisant par une
surcharge en cuivre dans le foie et une libération de cuivre  sa sous forme libre dans le sang. Cette
fraction libre de cuivre serait aussi à  l’origine des atteintes extrahépatiques et en particulier des
complications neurologiques.
Le gène en cause  code une ATPase de type P (ATP7B), qui est une protéine de transport du 
cuivre.
Le diagnostic repose sur des arguments cliniques et phénotypiques de présomption ainsi que sur les
anomalies moléculaires associées. Ainsi l’exploration biologique comprend
‐ des examens non spécifiques : le bilan hépatique (NFS, transaminases, bilirubine, phosphatases,

GGT, électrophorèse…), la numération formule sanguine et les bilans d’hémostase en 
cas d’atteinte hépatique prononcée. Un test de Coombs est indiqué en cas de poussée
d’hémolyse.

‐ Un bilan cuprique spécialisé : Le bilan du cuivre doit comprendre un dosage sanguin de cuivre, une
céruloplasminemie, et un dosage urinaire du cuivre sur 24 heures. Ce  bilan cuprique indique une
baisse du cuivre et de la céruloplasmine plasmatiques et une augmentation du cuivre urinaire. Le
dosage du cuivre urinaire des 24 heures est crucial pour le diagnostic. Dans certaines formes
hépatiques, la cuprurie peut être normale ; un test de provocation à la D‐Pénicillamine est alors
nécessaire.
Le dosage pondéral du cuivre est indiqué dans certaines formes hépatiques, lorsque le bilan cuprique
ne permet pas d’affirmer le diagnostic. 

‐ étude génétique : La biologie moléculaire peut apporter une certitude diagnostique par  étude
familiale et détection des mutations causales. Ce pendant, la principale difficulté de la prise en
charge moléculaire reste le nombre important de mutations (près de 320) et de polymorphismes
(près de  80) répertoriés à ce jour.

28
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Génétique de la maladie de Wilson en Tunisie
Faten Ben Rhouma et Sonia Abdelhak
Laboratoire de Génomique Biomédicale et
Oncogénétique, LR11IPT05,
Institut Pasteur de Tunis,

Introduction :
La maladie de Wilson (OMIM 277900) appelée aussi Dégénérescence hépato‐lenticulaire progressive
est une maladie héréditaire rare de transmission autosomique récessive (Frydman et al., 1985)
caractérisée par une accumulation toxique de cuivre dans l'organisme, essentiellement dans le foie,
le système nerveux central et la cornée. Cette accumulation toxique est due à un dysfonctionnement
de la protéine ATPasique (ATP7B) (Gupta et al., 2007) codée par le gène ATP7B. Ce gène est situé  sur
le bras  long du chromosome 13 au niveau de la région 13q14, 3 (Huster, 2010). Il s’étend sur 78 826
pb et contient 21 exons (Behari and Pardasani, 2010). Deux mRNA ont été caractérisés: L’isoforme a
(6664pb) correspond à la protéine ATP7B complète de 1465 acides aminés (157KD) et L’isoforme b
(6001pb) correspond à une protéine tronquée de 1258 acides aminés.

De nos jours, plus de 500 mutations et 100 polymorphismes ont été décrite sur le long du gène ATP7B
(www.hgmd.org) qui sont des substitutions, des petites délétions, des insertions et des anomalies
d’épissage. La plupart sont très rares et privée retrouvées au sein d’une même famille ou bien
spécifiques d’un groupe ethnique tel que la délétion de la partie 5’UTR ‐441/‐427del détectée
uniquement en Sardaigne (Loudianos et al., 1999b), la mutation R778L chez les populations asiatiques
(Thomas et al., 1995) et la mutation 4193delC au niveau de l’exon 21 identifiée uniquement dans la
population Saoudienne (Majumdar et al., 2003). Ce pendant, il existe quelques mutations communes
tel que la mutation H1069Q la plus fréquente chez les Caucasiens (Tanzi et al., 1993; Vrabelova et al.,
2005). Cette mutation est retrouvée dans 50 à 80% des cas en Europe, notamment en Europe de l’Est.
Sa fréquence décroit dans les pays de l’Ouest et du Sud de l’Europe où sa fréquence est comprise
entre 10 et 30% (Behari and Pardasani, 2010). D’autre mutations, tels que 3400delC, 2299insC, G710S
sont communément retrouvées aussi en Europe mais leurs fréquences restent inférieurs à 10%. 

La maladie de Wilson est panethnic, qui se développe le plus souvent dans la première ou deuxième
décennie de la vie, sa prévalence est de 1/30000 naissances (Ferenci, 1999) qui augmente
considérablement avec la consanguinité (Chappuis et al., 2005; Huster, 2010). En Tunisie, à nos jours,
aucune étude épidémiologique n’a été faite sur cette maladie.

Patients et Méthodes :
Classification des patients :
Dans le cadre de l’investigation moléculaire de la maladie de Wilson, notre étude a été menée sur 34
patients issus de 30 familles non apparentées originaires de différentes régions de la Tunisie.

L’analyse des arbres généalogiques des familles étudiées confirme le mode autosomique récessif de
transmission de la maladie et montre la présence de deux types de familles : famille simplexe (où un
seul enfant est atteint) et famille multiplexe (où plusieurs enfants sont malades). La consanguinité est
présente chez 18/30 familles avec un taux de 60%.

Selon le phénotype clinique nous avons classé les patients avec une atteinte hépatique et/ou une
atteinte neurologique. Nous avons remarqué que la forme hépatique de la maladie de Wilson est plus
fréquente (30/34) que la forme neurologique (4/34) dans notre cohorte. En effet, les manifestations
neurologiques peuvent être évocatrices de la maladie dans 35 à 50% des cas et elles sont souvent peu
fréquentes avant l’âge de 10 ans et se révèlent plus tard que les manifestations hépatiques. En fait, la
plupart des patients ayant une forme neurologique de la maladie de Wilson auraient une atteinte
hépatique même asymptomatique. L’âge moyen de début des signes neurologiques est de 18 ans
(Dhidah et al., 2007).

L’âge d’apparition des premiers signes cliniques de la maladie, chez nos patients, était majoritairement
dans la tranche de 6 à 17 ans (69.5%) avec un âge moyen de 9 ans. Nous avons noté aussi l’apparition 29
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des signes cliniques à un âge adulte chez deux cas dont un patient où la maladie s’est révélée par des
signes neuropsychiatriques. Dans la littérature, la maladie de Wilson est décrite comme une maladie
de l’enfance, de l’adolescence et de l’adulte jeune et que dans la majorité des cas les manifestations
apparaissent entre 5 et 35 ans avec une moyenne de 17 ans (Hejl et al., 2009). 

La recherche mutationnelle :
La recherche mutationnelle par séquençage directe de tout le gène ATP7B serait assez lourde et
coûteuse vue la grande taille du gène (78,8 Kb, 21 exons). De plus, devant la grande hétérogénéité
mutationnelle de la maladie décrite dans différentes populations et la rareté des mutations
récurrentes ; nous avons alors commencé par le séquençage des exons contenant un grand nombre
de mutations tel que les exons 2, 8, 9, 10, 14 et 16. En absence de détection d’une ou des deux
mutations causales, nous avons par la suite séquencé le reste des exons du gène ATP7B (exon par
exon) en commençant toujours par celui où il y avait des mutations décrites soit dans des populations
du bassin méditerranéen soit dans des populations arabes.

L’exploration moléculaire du gène ATP7B nous a permis de déterminer 11 mutations pathogènes chez
14 patients appartenant à 10 familles non apparentés. Parmi ces mutations, nous retrouvons celles
qui sont récurrentes (D765N, H1069Q), d’autres sont spécifiques d’une population (Q111X, L795F, et
V1262F, E810X, K1020R) ou d’une ethnie (S744P) déjà rapportées dans la littérature et trois
nouvellement décrites. 

Suite au séquençage de tout le gène ATP7B, nous avons déterminé, en plus des mutations pathogènes,
23 polymorphismes (SNP) dont 6 SNP nouvellement décrits. Pour tout snp nouvellement décrit nous
avons eu recourt à prédire son effet sur la protéine.  

Conclusion :
La maladie de Wilson est caractérisée par une grande hétérogénéité mutationnelle (11 mutations et
23 polymorphismes) où la majorité de ces mutations sont privée à une seule ou deux familles avec
l’absence d’un haplotype fondateur ce qui augmente la difficulté de l’exploration génétique de la
maladie de Wilson. Sur le plan phénotypique, la présentation des signes clinique de la maladie de
Wilson chez nos patients a été aussi variable ce qui rend plus difficile la mise en évidence d’une
corrélation génotype‐phénotype. Enfin, l’apport de la biologie moléculaire pour cette maladie est
d’une grande importance surtout en cas de doute ou de dépistage des cas asymptomatiques où le
patient peut être pris en charge avant l’apparition des signes cliniques irréversibles. 

Pour la maladie de Wilson, on ne peut parler de diagnostic prénatal puisqu’elle est parmi les rares
maladies métaboliques qui sont curables. Entre autre, un diagnostic postnatal est réalisable pour les
familles à risque ayant déjà eu un enfant atteint et chez qui les deux mutations causales ont été
identifiées. Le diagnostic postnatal participera à l’amélioration du pronostic  par une prise en charge
précoce.   
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‐ Spectrum of Mutations and Their Consequences. Nature Genetics 9, 210‐217.
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HOMOCYSTEINEMIE REVELEE PAR THROMBOSES VEINEUSES PROFONDES : A
PROPOS DE DEUX OBSERVATIONS

Jguirim A , Ben Ameur K , Ben Hamida H, Haddad
S, Khemis T, Bizid M, Ladib N, Kaabachi N,
Chioukh FZ, Monastiri K.
Service de réanimation et de médecine néonatale, service
de pédiatrie, service de radiologie, CHU F. Bourguiba
Monastir, laboratoire de biochimie CHU la Rabta Tunis.    

INTRODUCTION: Il est actuellement bien établi qu’ une augmentation modérée de la concentration
plasmatique d’homocystéine constitue un facteur de risque indépendant de mortalité cardiovasculaire,
de cardiopathie ischémique, de pathologie cérébrovasculaire ischémique, d’artériopathie périphérique
et également de thrombose veineuse. Nous rapportons deux observations d’ hyperhomocystéinémie
révélées par une thrombose veineuse. 

OBSERVATION  1: H.R enfant de sexe féminin issue d’une grossesse menée à terme ; accouchement
par voie basse sans incidents. Période néonatale de déroulement normal. Bon développement
psychomoteur. Elle a présenté à l’âge de deux ans et demi un état de mal convulsif. La TDM cérébrale
a mis en évidence une thrombophlébite cérébrale des sinus transverse gauche et longitudinal supérieur
sans retentissement parenchymateux. Elle a été mise sous traitement anticonvulsivant à base d’acide
valproique et sous anticoagulants (HBPM et AVK). Une IRM cérébrale pratiquée à J17 d’hospitalisation
montrant des sinus veineux perméables. Deux EEG pratiqués à 12 jours d’intervalle revenant sans
anomalies. Réadmise à l’âge de 3ans et demi pour récidive de crises convulsives, le diagnostic retenu
était une épilepsie séquellaire d’une thrombophlébite. Le suivi à la consultation externe a mis en
évidence une régression progressive du développement psychomoteur avec retard du langage, retard
de graphisme et de l’écriture. L’enquête étiologique montrant une homocystéinémie à 258 µmol/L,
une homocystéinurie à 38µmol/mmol de créatinine, la chromatographie des acides aminés était
normale, l’examen ophtalmique a mis en évidence une luxation bilatérale des cristallins, l’échographie
cardiaque était normale. L’enfant a été mise sous : Aspégic à dose anti‐aggrégante, acide folique, vit
B6, citrate de bétaine et régime spécifique. Dans le cadre du dépistage familial, un bilan a été fait pour
sa sœur montrant une hyperhomocystéinémie à 267,5 µmol/L (examen ophtalmique normal), mise
sous le même traitement.

OBSERVATION  2: T.A enfant de sexe masculin suivi pour retard psychomoteur et retard mental, ayant
développé à l’âge de 15ans une thrombose veineuse au niveau du membre inférieur. Le bilan
d’exploration a mis en évidence une hyperhomocystéinémie (taux d’homocystéine 17,8µmol/L),
l’examen ophtalmique montrant une luxation du cristallin. Enfant mis sous citrate de Bétaine, vit B6,
acide folique, Sintrom, avec un régime hypoprotidique.

CONCLUSION: L’hyperhomocystéinémie serait un des rares facteurs de risque réversibles de 
maladie veineuse thromboembolique. La recherche d’une hyperhomocystéinémie pourrait être
justifiée chez des patients présentant des accidents thromboemboliques inexpliqués. Le principal
intérêt de ce nouveau facteur de risque est son caractère modifiable par un traitement simple et peu
coûteux. 32
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ASPECTS NEUROLOGIQUES DE L’HOMOCYSTINURIE CLASSIQUE

Mrabet S*, Kraoua I*, BenRhouma H*, Klaa H*,
Ben Achour N*, Hassen A*, Kaabachi N**, Ben
Youssef‐Turki I*
*Service de Neurologie de l’Enfant et de l’Adolescent.
Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie. Tunis. 
** Laboratoire de Biochimie. Hôpital La Rabta. Tunis

Introduction : L’homocystinurie classique est une aminoacidopathie rare à transmission autosomique
récessive due à un déficit en cysthationine béta synthétase, enzyme qui intervient dans le catabolisme
des acides aminés soufrés en particulier la méthionine. Le tableau clinique est hétérogène responsable
d’une atteinte multi viscérale associant des signes ophtalmologiques, neurologiques, psychiatriques,
orthopédiques et vasculaires. 
Nous rapportons l’observation de deux enfants atteints d’homocystinurie classique et suivis au Service
de Neurologie de l’enfant et de l’adolescent à l’Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie. Nous
discutons les aspects neurologiques et thérapeutiques de cette pathologie.
Observations: Observation 1: garçon âgé de 12 ans, issu d’un mariage consanguin de 1er degré aux
antécédents familiaux de troubles visuels et de retard psychomoteur et aux antécédents personnels
de luxation bilatérale du cristallin opéré à l’âge de 4 ans et de retard du langage. Il s’est présenté à
notre consultation à l’âge de 7 ans pour des difficultés scolaires. A l’examen, il avait un retard mental,
un retard du langage, des myoclonies au niveau des membres supérieurs, un aspect marfanoïde et
une dysmorphie faciale avec petits yeux enfoncés, hypertélorisme et mauvaise implantation des dents.
L’IRM cérébrale était normale. Observation 2 : garçon âgé de 7 ans, issu d’un mariage non consanguin,
aux antécédents familiaux d’épilepsie et de forte myopie et aux antécédents personnels de souffrance
néonatale et de crises fébriles. Il a été opéré d’une subluxation bilatérale du cristallin à l’âge de 1 an.
Il nous a consultés à l’âge de 4 ans pour troubles du comportement à type d’hyperactivité. A l’examen,
il présentait un retard mental et un aspect marfanoïde. L’IRM cérébrale était normale. Le bilan
métabolique a révélé une augmentation de l’homocystéinémie totale chez les deux patients. La CAA
a montré une hyperhomocystéinémie et une hyperméthioninémie chez les deux patients en faveur
d’une homocystinurie classique par déficit en cystathionine béta synthétase. Les 2 patients ont été
traités par un régime hypo protidique pauvre en méthionine avec substitut protéique en association
avec la vitamine B12, l’acide folique, la vitamine B6 et la Bétaine avec stabilisation de la
symptomatologie clinique.
Discussion et conclusion: L’homocystinurie classique est une maladie cliniquement hétérogène. Elle
débute habituellement à l’âge scolaire par des signes ophtalmologiques à type de myopie forte et de
luxation du cristallin. Les manifestations neurologiques au cours de cette maladie sont variables, peu
spécifiques et précoces à type de retard mental, épilepsie, mouvements anormaux et manifestations
thromboemboliques. Nos deux patients avaient un retard mental et du langage associés à des
mouvements anormaux chez un patient. Le diagnostic de cette maladie est souvent méconnu. Il doit
être évoqué devant tout retard mental,  épilepsie, troubles du comportement et mouvements
anormaux notamment en présence d’anomalies ophtalmologiques et d’aspect marfanoïde. Un
diagnostic précoce est essentiel afin d’instaurer un traitement spécifique permettant de prévenir les
complications thromboemboliques et d’établir un conseil génétique.
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LA LEUCINOSE AIGUE : A PROPOS D’UN CAS DE REVELATION NEONATALE

Boukhris MR*, Abdennassir S*, Bezzine A*, Ayadi
I*, Azzabi O**, Ben Hamida E*, Marrakchi Z*
*Service de Néonatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis
**Service de pédiatrie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa   

Introduction: La leucinose encore appelée la maladie des urines à odeur du sirop d’érable est une
aminoacidopathie liée à un déficit en α‐cétodécarboxylase qui intervient dans la dégradation de trois
acides aminés ramifiés (Leucine, Isoleucine et Valine). Elle se transmet sur le mode autosomique
récessif et peut se présenter sous plusieurs formes cliniques. C’est une maladie extrêmement rare,
engageant le pronostic vital d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce à défaut d’un diagnostic prénatal.
Nous rapportons le cas d’une leucinose aigue néonatale et la difficulté de sa prise en charge.
Observation: Nouveau‐né de sexe masculin, issu d’une mère âgée de 26 ans, GIIPII. La première
grossesse était un mort fœtal in utero au 5ème mois. Il était issu de parents consanguins de 3ème degré.
La grossesse a été bien suivie. Il a été accouché par césarienne pour SFA à terme. L’anamnèse
infectieuse a été négative. Il avait un bon Apgar et il était eutrophique pour son terme. L’examen
clinique à la naissance était normal et il a été mis sortant à H 36 de vie. 
Il a été réadmis à J6 de vie pour malaise, l’examen clinique a objectivé une hypotonie axiale et une
hypertonie périphérique avec une odeur particulière des urines (Fenugrec). L’interrogatoire n’a pas
trouvé la notion de cas similaires dans la famille. Le bilan infectieux réalisé était négatif. L’évolution a
été marquée par l’apparition à J9 de vie des crises convulsives à type de pédalage et de boxage. Il a
reçu un bolus de Gardénal. Le bilan métabolique initial et l’imagerie cérébrale ont été normaux. Le
gaz du sang a montré une alcalose respiratoire partiellement compensée. Le test au
dinitrophénylhydrazine (DNPH) a été positif. La chromatographie des acides organiques a montré la
présence de taux élevé d’acide alpha cétonique et d’alloisoleucine. Le diagnostic de leucinose a été
retenu. Les crises ont récidivé deux jours après ayant nécessité sa mise sous Dilantin, Hypnovel et
Rivotril ainsi qu’une assistance cardiorespiratoire. Il a été perfusé sur un cathéter central par une
alimentation parentérale hypercalorique, glucido‐lipidique et sans acides aminés. L’épuration exogène
par une exsanguinotransfusion a été pratiquée à J12 de vie. L’évolution était fatale à J15 de vie dans
un tableau de défaillance multi viscérale. 
Conclusion: La leucinose ou maladie du sirop d’érable est une affection héréditaire rare du
métabolisme. Sa prise en charge reste difficile en période aigue et pour le traitement au long cours.
Elle engage le pronostic vital par le biais d’une décompensation aigue. Le diagnostic prénatal est
possible pour les grossesses à risque si la leucinose a été identifiée chez un membre de la famille.
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L’ACIDURIE GLUTARIQUE TYPE I : 
Aspects clinico‐radiologiques, à propos de 10 observations

Besbes Tasnim¹, Atitallah Sofien¹, Ben Abdelaziz
Rim¹, Ben Chehida Amel¹, Azzouz Hatem¹,
Boudabbous Hela¹, Abdelmoula Mohamed Selim¹,
Kaabachi Naziha², Ben Turkia Hadhemi¹, Tebib
Neji¹
1 : Service De Pédiatrie, Hôpital La Rabta
2 : Service De Biochimie, Hôpital La Rabta

Introduction: L’acidurie glutarique type I est une maladie neurométabolique de transmission
autosomique récessive caractérisée sur le plan clinique par un tableau d’encéphalopathie sévère34
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associée à une macrocranie.
But: A travers ce travail, nous décrivons l’aspect épidémiologique, clinique et les caractéristiques
évolutifs de cette pathologie.
Méthode: Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 10 cas d’acidurie glutarique type I suivis dans
notre service depuis 2002 jusqu’à 2014.
Résultat: Nous avons colligé 10 cas (7 garçons et 3 filles). La consanguinité a été notée chez 8 malades.
L’âge de début a été  entre 3 et 11 mois avec un âge médian de 8 mois. La maladie s’est déclarée chez
6 malades sur un mode aigu (crise métabolique). Le retard psychomoteur était le motif de consultation
des 4 autres malades. Trois patients ont présenté des mouvements dystoniques. La macrocranie était
présente chez 5 patients.
L’IRM cérébrale a été faite chez 8 malades. L’hématome sous dural a été noté dans 1 cas.
L’élargissement des vallées sylviennes a été objectivé dans 5 cas. Une leucodystrophie a été notée
dans 5 cas. Le diagnostic a été confirmé par la chromatographie des acides organiques urinaires chez
tous les malades. La biologie moléculaire a été faite pour 2 d’entre eux. 
Un régime contrôlé en lysine et en tryptophane a été instauré chez tous les enfants, ainsi qu’un apport
en carnitine.
Un patient est décédé. Huit malades ont développé une encéphalopathie sévère et un enfant à un
développement psychomoteur satisfaisant. 
Conclusion: L’acidurie glutarique type I est une pathologie grave. Le traitement  spécifique 
instauré ne permet pas d’éviter les séquelles neurologiques. Dans les pays développés, l’acidurie
glutarique justifie un dépistage systématique. En Tunisie, le diagnostic prénatal prend une place
prépondérante.
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LA MALADIE DE CANAVAN : A PROPOS DE 2 OBSERVATIONS

Besbes Tasnim1, Ben Abdelaziz Rim1, Ben
Chehida Amel1, Azzouz Hatem1,Hela
boudabbous1 ,Abdelmoula Mohamed Slim1,
Kaabachi Naziha2, Ben Turkia Hadhami1, Tebib
Neji1
1 service de pédiatrie, Hôpital La Rabta
2 service de biochimie, Hôpital La Rabta

Introduction: La maladie de canavan ou acidurie N‐acétyl aspartique est une maladie
neurodégénérative, de transmission autosomique récessive.
But :
Nous décrivons à travers 2 observations, les caractéristiques épidémiologiques et cliniques de cette
maladie.
Observations: Nous rapportons les observations de deux filles ayant présenté un retard psychomoteur
dès l’âge de 6 mois associé à une macrocéphalie. L’IRM cérébrale a révélé des atteintes typiques de la
substance blanche. La spectro‐IRM, a conforté le diagnostic en montrant un pic de N‐acétylaspartate
chez une patiente. Le diagnostic a été confirmé par la chromatographie des acides organiques
urinaires.
Conclusion: La maladie de canavan est une pathologie d’évolution sévère. Un programme de
prévention dans les populations à risque est donc nécessaire et repose sur le conseil génétique et le
diagnostic prénatal.

nn 35
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DIAGNOSTIC PRENATAL DE LA TYROSINEMIE TYPE 1: EXPERIENCE TUNISIENNE SUR
5 ANS

Abidli Aida, Nasrallah Fahmi, Ben Ayed Selma,
Bouhadra Dalenda, Skhiri Saloua, Fourti Saloua,
Titouhi Ibtissem, Hadj Taieb Sameh, Kaabachi
Naziha.
Laboratoire de Biochimie, EPS la Rabta, Tunis. 

Introduction : La tyrosinemie de type 1 (THI) ou tyrosinémie hépatorénale est une maladie héréditaire
à transmission autosomique récessive, ayant une forte prévalence dans notre pays (1/14804
naissances). C’est une enzymopathie engendrant la diminution de l’activité de la fumarylacétoacétate
hydrolase (FAH) et de ce fait l’accumulation de métabolites toxiques pour les cellules hépatiques et
les tubules rénaux qui sont : le fumarylacétoacétate, le maléylacétoacétate, succinylacétoacétate et
la succinylacétone (SA). On en distingue généralement deux formes cliniques, une forme aigue à début
précoce qui aboutit rapidement au décès en absence de traitement et une forme chronique
d’apparition plus tardive. Dans les deux cas, le pronostic est grave si la prise en charge n’est pas précoce
d’où l’intérêt de diagnostic prénatal (DPN). 
Le but : de ce travail est de rapporter l’expérience tunisienne dans le diagnostic prénatal de la
tyrosinémie de type 1
Matériel et méthodes : Notre étude a commencé depuis 2009 et a porté sur 8 familles tunisiennes
dont les parents sont consanguins et ayant eu au moins un enfant atteint de la THI. Pour chaque femme
une amniocentèse a été effectuée entre 16 à 18 semaines de gestation afin de faire le dosage de la
SA par méthode colorimétrique. Le DPN était considéré positif et le fœtus atteint devant un taux de
SA supérieur strictement à 50 nmol/L 
Résultats : Parmi les 10 cas étudiés, 4 DPN se sont révélés positifs avec une concentration qui variait
entre 139 et 943 nmol/L (VN < 50 nmol/L), ces concentrations sont en faveur d’une interruption
thérapeutique de la grossesse (ITG). Parmi ces cas, une grossesse était gémellaire bi‐choriale bi‐
amniotique avec un des deux fœtus qui était atteint. A la naissance, le nouveau né atteint était
cliniquement asymptomatique et le reste de son bilan biologique était normal. Il a été pris en charge
rapidement et mis à partir de J12 sous régime normo‐protidique et sous un médicament : le NTBC (2‐
(2‐nitro‐4‐trifluorométhylbenzoyl)‐1‐3‐cyclohexandione). L’évolution était favorable avec une
disparition des métabolites toxiques (SA) et une baisse de l’alpha foeto‐protéine. 
Conclusion : La tyrosinemie de type 1 est une maladie héréditaire grave malgré qu’elle bénéficie d’un
traitement, cependant le DPN reste indispensable pour proposer une ITG dans le cas où le fœtus est
atteint. Dans les cas où l’ITG est impossible, le DPN permet une prise en charge très précoce et une
évolution favorable du patient. 
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LES AMINOACIDOPATHIES DEPISTEES PAR LA CHROMATOGRAPHIE EN COUCHE
MINCE ET DIAGNOSTIQUEES PAR LA CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZ COUPLEE
A LA SPECTROMETRIE DE MASSE 

Jelassi Awatef, Bouhadra Dalenda, Ben Ayed
Salma, Nasrallah Fahmi, Abidli Aida, Skhiri Salwa,
Dkhili Orjouène, Hadj Taeib Sameh, Kaabachi
Naziha
Laboratoire de Biochimie, EPS la Rabta, Tunis.36
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Introduction: Les aminoacidopathies sont des maladies héréditaires de transmission autosomique
récessive. Leur diagnostic repose sur le dosage des acides aminés plasmatiques et urinaires. En Tunisie,
la non disponibilité de l’analyseur d’acides aminés depuis l’an 2000, nous a contraint de poursuivre
leur exploration par la chromatographie couche mince (CCM) et l’analyse des acides organiques par
la chromatographie phase gaz couplée à la spectrométrie de masse (CG/SM).

Objectif: Notre objectif était de rapporter l’expérience tunisienne dans le diagnostic des
aminoacidopathies par CCM et CG/SM et de comparer le rendement de ces moyens de diagnostic par
rapport à celui de l’analyseur d’acides aminés utilisé jusqu’à l’année 2000.

Matériels et Méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective sur 25 ans (1987‐2014) réalisée sur 21500
dossiers. L’analyseur des acides aminés par chromatographie échangeuse d’ions (CEI) a été le moyen
de diagnostic des aminoacidopthies entre 1987‐2000 et la CCM et GC/MS entre 2001‐2014. L’analyse
statistique a été réalisée par le logiciel Epi Info.

Résultats: Durant 25 ans, 16 aminoacidopathies différentes correspondant à 532 cas ont été
diagnostiqués ; ils se subdivisaient en 208 cas identifiés jusqu’à 2000 et 324 cas entre 2001 et 2014,
soit un rendement respectif de 3,65% et 2,05%. La CCM et GC/MS ne permettent de diagnostiquer
que les 5 aminoacidopathies suivantes : la phénylcétonurie (PCU), la leucinose (LEU), la tyrosinémie
type 1(TYR1), la tyrosinémie type 2 (TYR2) et l’intolérance aux protéines dibasiques (IPB). Dans ce
cadre, 153 (39%) cas positifs ont été diagnostiqués durant la première période et 241 (61%) cas durant
la deuxième période. La fréquence de diagnostic était similaire entre les deux périodes pour la PCU,
TYR 2 et IPB mais elle était plus élevée durant la deuxième période pour la LEU (28 cas vs 59 cas) et
pour la TYR 1 (15 cas vs 70 cas), soit 32% vs 68% et 17% vs 83% respectivement.

Conclusion: Les deux techniques utilisées actuellement sont lourdes et limitées. Seul l’analyseur
d’acides aminés ou le chromatographe phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem
(LC/MS/MS) permettent un diagnostic rapide et sensible.
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ROMANS FAMILIAUX : CORPS FAMILIAL ET PHENYLCETONURIE, JEU ET ENJEUX DE
LA TRANSMISSION PSYCHIQUE 

M. Ferchichi, R. Ben Abdelaziz, A. Ben Chehida, H.
Azzouz  , Abdelmoula. M.S, H. Ben Turkia, N.
Tebib 
Service de Pédiatrie, EPS La Rabta 

Notre exercice dans un service spécialisé dans le diagnostic et la prise en charge des 
maladies héréditaires du métabolisme (service de Pédiatrie et Des Malades Héréditaires et Innées 
de Métabolisme, service hospitalier mère_ enfant, La Rabta Tunis), nous a permis d’appréhender 
un domaine clinique ou prédominent l’intrication et l’articulation du somatique et de psychique .

Les remaniements psychologiques chez l’enfant est double, direct et indirect par l’intermédiaire de la
famille. L’enfant vit et s’exprime dans un groupe familial régi par des règles. Ce groupe système crée
des interactions avec le patient et ses symptômes. La phénylcétonurie est une atteinte à l’histoire des
familles, la famille entière est « touchée » par la maladie 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. L’enfant est pré‐investi puis
investi par les parents et leurs familles, et s’inscrit dans une chaîne de sens. En effet il est toujours
porteur d’attentes multiples : il est porteur des désirs déçus ou non réalisés des parents, de leurs
projections dans l’avenir, de la continuité du système familiale. Il est un étayage nouveau pour la
réalisation de soi, il offre un étayage aux liens du couple, aux liens entre les lignées. 37
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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 héréditaire de
métabolisme, quelque soit sa nature, marque la vie psychique et sociale de l’enfant et son système
familial. Confronte les parents et la famille à des vécus d’effondrement : effondrement narcissique,
rupture de la filiation et de la transmission. 
Pour mettre à l’épreuve cette hypothèse, nous proposons de présenter une analyse qualitative des
entretiens familiaux et la construction des génogrammes des familles d’enfants atteints de PCU. 
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L’ACIDURIE GLUTARIQUE DE TYPE 1  A PROPOS DE 4 CAS

Lamia Sfaihi (1), Ines Maaloul (1), Imen
Chabchoub (1), Fatma Kamoun(1), Thouraya
Kamoun(1), Naziha Kaabachi(2), Mongia
Hachicha(1)
(1)Service pediatrie CHU Hedi Chaker Sfax Tunisie
(2) Laboratoire biochimie LaRabta

Introduction: l’acidurie glutarique de type 1 (AG‐1) est une maladie neuro‐métabolique rare à transmission
autosomique récessive secondaire à un déficit en Glutaryl coenzyme A déshydrogénase (GCDH). 
Patients et méthodes: nous rapportons 4 cas d'acidurie glutarique colligés dans le service de pédiatrie
du CHU Hédi Chaker de Sfax durant une période de 3 ans (2012‐2014). 
Résultats: notre premier patient âgé de 7 mois a été hospitalisé pour accès dystoniques brefs et
récidivants évoluant depuis 1 mois;  son examen a révélé une macrocrânie et une hypotonie axiale.
L'IRM cérébrale a montré un hypersignal franc des noyaux gris centraux. La Chromatographie des
acides organiques urinaire (CAO) a montré un taux élevé d’acide glutarique, d’acide 3‐hydroxy‐
glutarique en faveur  d’acidurie glutarique (AG) type I. Dans le cadre d'e l'enquête familiale nous avons
convoqué le frère et la sœur du patient qui étaient âgés de 8 et 9ans. L'examen a révélé une
macrocranie chez les 2 enfants et un échec scolaire chez la sœur. De même la CAO urinaire a confirmé
le diagnostic d' AG‐1.
Notre quatrième patient était hospitalisé à l'âge d'un an pour suspicion d'une méningo‐encéphalite
devant un état de mal convulsif et fièvre mais l'imagerie cérébrale et le bilan métabolique ont permis
de redresser le diagnostic d'AG‐1. 
Conclusion: l’acidurie glutarique de type 1 est une maladie rare qui doit être évoquée devant  des
mouvements dystoniques,  un tableau de méningoencéphalite ou d'une macrocrânie. Le diagnostic
positif  est basé essentiellement sur la chromatographie des AO urinaires. L'enquête familiale doit être
effectuée systématiquement vu la présence de formes peu symptomatique voire asymptomatique.
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L’ACIDURIE L2 HYDROXYGLUTARIQUE : ETUDE DE 17 PATIENTS TUNISIENS

Chaari D1, Ellouz E1, kamoun N2, Fourati H3,
Kaabechi N4, Fakhfakh F2, Triki C1
1‐ Service de neuropédiatrie, CHU Hédi Chaker Sfax
2‐ département de génétique moléculaire humaine, FMS
3‐ service de radiologie, CHU Hédi Chaker Sfax38
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4‐ Service de biochimie la Rabta
Introduction: L’acidurie L 2 hydroxyglutarique (AL2OHG) est une maladie neuro métabolique rare à
transmission autosomique récessive. Elle est caractérisée sur le plan clinique par un retard ou une
régression psychomotrice, un syndrome ataxo spasmodique, une macrocéphalie…et par la présence
d’une leucodystrophie démyélinisante sous corticale associée a une atteinte des NGC et des noyaux
dentelés sur l’IRM cérébrale. La confirmation diagnostique  se fait soit par l’étude en biologie
moléculaire soit par le dosage de l’acide 2 hydroxyglutarique dans le sang, les urines ou le LCR. 

Objectifs: L’objectif de cette étude est d’étudier le profil phénotypique des patients tunisiens atteints
d’AL2OHG, de déterminer les caractéristiques radiologiques de cette pathologie et  de rechercher une
éventuelle corrélation entre le tableau clinique et radiologique et le délai d’évolution de la maladie. 

Patients et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 17 patients atteints d’AL2OHG
confirmée génétiquement et ayant la même mutation c.241A>G du gène L2HGDH localisé 
en 14q22.1. Nous avons déterminé les caractéristiques cliniques, évolutives et les 
particularités radiologiques de ces patients ainsi que leur corrélation avec le délai d’évolution de
la maladie.

Résultats: L’âge moyen de nos patients était de  17.3 ans. L’âge moyen de début de la symptomatologie
était de 2.4 ans. Le retard psychomoteur d’emblée a été noté chez 52.9%. Au cours du suivi la
déficience intellectuelle était constante chez tous les patients, un syndrome cérébelleux et un
syndrome pyramidal étaient notés respectivement chez 94.1% et 70.6, le syndrome extrapyramidal
chez 17.6%. Une  macrocéphalie a été notée chez 29.4% et une épilepsie chez 35.3%. Tous les patients
ont une LD démyélinisante sous corticale prédominant en frontal. L’atteinte des NGC et des noyaux
dentelés ont été notés respectivement chez 93.7 et 100%, des cavités kystiques étaient notées chez
25% des patients. 

Conclusion: L’AL2OHG est une maladie neuro métabolique rare liée à des mutations au niveau du gène
L2HGDH. Dans notre étude comme dans la littérature l’âge de début est le plus souvent précoce. Le
retard psychomoteur d’emblée est le signe de début le plus fréquent. La déficience intellectuelle,
l’ataxie cérébelleuse, le syndrome pyramidal sont les signes les plus fréquents au cours de l’évolution.
D’une façon globale le syndrome cérébelleux apparait précocement chez nos malades, le syndrome
extra pyramidal est noté après un certain délai d’évolution. L’atteinte des NGC est précoce et fréquente.
L’atrophie cérébrale semble être corrélée à la sévérité du tableau clinique. La raréfaction de la SB parait
liée au délai d’évolution de la maladie.
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INTOLERANCE AUX PROTEINES DIBASIQUES REVELEE PAR UN SYNDROME
D’ACTIVATION MACROPHAGIQUE

Zouari.D1, Tej.A1, Mlika.A1, Ben Abdelaziz.R 2,
Kahloul.N1, Tebib.N2, Kaabachi.N3, Bouguila.J1,
Boughamoura.L1
1Service de Pédiatrie, Hôpital Farhat Hached, Sousse
2Service de Pédiatrie et maladies métaboliques, la Rabta,
Tunis
3Service de Biochimie, la Rabta, Tunis

Introduction: L’intolérance aux protéines dibasiques est une maladie systémique méconnue. Il s’agit
d’une anomalie héréditaire rare du métabolisme des acides aminés dibasiques de transmission
autosomique récessive.

Observation: Nous rapportons l’observation d’une fillette âgée de 6ans et suivie depuis l’âge de 20mois
pour retard staturo‐pondéral, broncho‐pneumopathies à répétition, hépato‐splénomégalie avec un
syndrome d’activation macrophagique biologique. L’enquête étiologique initiale était négative. En 39
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effet, l’exploration de l’immunité (humorale et cellulaire), les dosages enzymatiques dans le cadre
d’une maladie de Gaucher ou d’une maladie de Niemann Pick type A ou B, ainsi que les dosages
vitaminiques (vit B12, acide folique) étaient normaux. La recherche de mucoviscidose, de maladie
cœliaque ou d’une endocrinopathie (hypothyroïdie ou déficit en GH) étaient négatives et surtout
n’expliquaient pas l’ensemble du tableau clinique, auquel s’ajoutent un aspect radiologique d’une
pneumopathie interstitielle avec une déminéralisation osseuse diffuse. Les chromatographies des AA
plasmatiques étaient normales contrastant avec une hyper‐aminoacidurie (lysine, arginine) et une
détection de 28% d’acide orotique sur les chromatographies des acides organiques urinaires. Le
diagnostic d’intolérance aux protéines dibasiques était posé, â l’âge de 6ans et une prise en charge
spécialisée a alors été entamée, ainsi qu’une étude génétique. 

Conclusion: L’intolérance aux protéines dibasiques est une maladie rare, mais probablement sous
diagnostiqué du fait d’une confirmation biochimique difficile. La connaissance de cette pathologie est
capitale pour assurer une prise en charge spécialisée précoce et prévenir les complications qui peuvent
compromettre le pronostic vital.
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NODULES HEPATIQUES ET TYROSINEMIEDE TYPE 1 CHEZ UN NOURRISSON DE 2
MOIS

Manel Hsairi1, Ines Maaloul1, Sofien Alibi1, Rim
Ben Abdelaziz2, Hajer Aloulou1, NazihaKaabachi
3,  Néji Tebib2, Imen Chabchoub1, Mongia
Hachicha1
1‐ Service  de pédiatrie. CHU HédiChaker. Sfax
2‐  Service de pédiatrie. Hôpital la Rabta. Tunis
3‐ Laboratoire de biochimie. Hôpital la Rabta. Tunis

Introduction: La tyrosinémie de type 1 est une maladie du métabolisme des acides aminés caractérisée
par l’absence de l’activité de la fumaryl‐acétoacétate hydrolase. Il en résulte une atteinte hépatorénale
de révélation souvent précoce. Elle peut s’accompagner d’une hyperplasie nodulaire du foie qui pose
un diagnostic différentiel avec l’hépatoblastome.

Observation: MY…âgé de 2 mois, sans antécédents pathologiques particuliers, issu de 
parents consanguins, a été hospitalisé pour ictère cutanéo‐muqueux évoluant depuis l’âge 
de 1 mois dans un contexte d’apyrexie. L’examen à l’admission a montré un bébé eutrophique, 
une ascite de moyenne abondance avec circulation veineuse collatérale, hépatosplénomégalie 
et une hypoglycémie. La biologie a montré une anémie normochrome normocytaire 
associée à une thrombopénie, une cholestase biologique avec une insuffisance hépatocellulaire.
Le dosage de l’αfoeto‐protéine a montré un taux élevé à 60500ng/ml. La chromatographie des
acides aminés et des acides organiques ont été en faveur d’une tyrosinémie type 1. L’échographie
abdominale  puis l’IRM abdominale ont montré la présence de 2 nodules du lobe droit du foie
évocateurs d’un hépatoblasme. Une ponction biopsie du foie était en faveur d’une hyperplasie
nodulaire bénigne du foie. Le patient a été mis sous régime pauvre en protéines animales et
végétales associé au traitement par NTBC avec une évolution favorable avec un recul actuel de 1
an et demi.

Conclusion: l’hyperplasie nodulaire du foie est la plus fréquente des tumeurs bénignes du foie de
l’enfant, elle peut se voir dans  le cadre de plusieurs hépatopathies d’origine métabolique  entre autre
la tyrosinémie et doit être différenciée de l’hépatoblastome qui peut compliquer l’évolution de la
maladie. 
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L’ENCEPHALOPATHIE HYPERAMMONIEMIQUE REVELANT UN DEFICIT EN
ORNITHINE‐CARBAMYL‐TRANSFERASE CHEZ UNE FILLE 

A.El Khanboubi, H. Rhouda, M.Salhi,
H.Talbaoui*,S.Dahri*,L.Chabraoui*,Y.Kriouile
Unité de neuropédiatrie‐ maladies métaboliques,Service
PII, Hôpital, HER, Rabat
*Service de biochimie,centre hospitalier ibn sina Rabat

Introduction: Le cycle de l’urée est la voie métabolique qui permet l’élimination urinaire des excès
d’azote sous forme d’urée. Ce cycle fait intervenir six enzymes. Si l’une d’entre elles manque, ou n’est
que partiellement fonctionnelle, on parle du trouble du cycle de l’urée. Ces déficits enzymatiques
induisent une accumulation d’ammoniaque, puissant toxique pour le système nerveux central et le
foie.
Matériel et méthode: Nous rapportons l’observation d’une fille de deux ans et neuf mois, admis dans
notre unité au mois de juin 2014.
Observation: Il s’agit d’un enfant de sexe féminin ayant comme antécédent une consanguinité
deuxième degré avec un bon développement psychomoteur. Il a présenté trois mois avant son
admission des troubles de comportement avec agressivité, des terreurs nocturnes et des
vomissements, se compliquant d’un coma profond. L’examen à l’admission note une hépatomégalie
modérée. Un bilan a été réalisé et a révélé une hyperammoniémie à 395mg/l. La chromatographie
des acides aminés a montré un taux élevé de glutamate et la chromatographie des acides organiques
a montré un taux élevé d’acide orotique supérieur à 100 micromol/l de créatinine. L’étude génétique
a confirmé le déficit héréditaire  en ornithine carbamyl transférase (OCT) secondaire à une mutation
bien identifiée. Une enquête génétique familiale est réalisée. Sur le plan thérapeutique l’enfant a été
mise sous régime hypoprotidique strict avec supplémentation en phényle butyrate, benzoate de
sodium, arginine et citrulline. L’évolution a été marquée par une amélioration clinique et biologique.
Conclusion: Le déficit en OCT est une anomalie héréditaire du cycle de l’urée liée à l’X, souvent
méconnue et peu évoquée chez la fille. Notre observation souligne l’intérêt d’évoquer cette pathologie
chez tout enfant garçon ou fille présentant l’association de troubles neurologiques, psychiatriques et
digestifs.
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ACIDURIE PYROGLUTAMIQUE NEONATALE : A PROPOS D'UNE OBSERVATION

K.Kazdaghli; F.Mezghenni; A.Ben Mansour;
F.Fdhila;S. Rehaiem ; M.Khemiri; S.Barsaoui
Service de Médecine Infantile A; Hôpital d’Enfants de Tunis

Introduction: L'acidurie pyroglutamique est caractérisée Sur le plan clinique par une atteinte
neurologique progressive et des infections bactériennes récurrentes dans les formes sévères. Sur le
plan biologique, elle associe une anémie hémolytique, une acidose métabolique et une 5‐oxoprolinurie
dans les formes modérées. Cette maladie a été diagnostiquée chez plus de 70 patients dans plus de
50 familles dans le monde. Sa transmission est autosomique récessive. Plusieurs mutations ont été
identifiées dans le gène codant pour la glutathion synthétase, localisé sur le chromosome 20q11.2.
Cette enzyme catalyse la dernière étape de la synthèse du glutathion. Son déficit se traduit par des 41
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taux faibles de glutathion. Le diagnostic repose sur l’observation clinique, la présence de 5‐
oxoprolinurie, les faibles taux de glutathion et de glutathion synthétase et l’analyse des mutations du
gène de la glutathion synthétase. Un diagnostic prénatal peut être proposé
Observation: Nous rapportons l'observation d'un garçon, né à terme, sans incidents, sans antécédents
familiaux ni personnels particuliers, qui présente à j6 de vie un ictère néonatale à bilirubine libre avec
hémolyse (anémie a 12g/l), une hépatomégalie (flèche hépatique à 7 cm), une hypoglycémie
récidivante jugulée par l’apport continu de glucose, une acidose métabolique (RA 8.2mmol/l) et une
hyperammoniémie. On a complété par la chromatographie des acides organiques urinaires qui nous
a permis de porter le diagnostic de l’acidurie pyroglutamique ou déficit en glutathion synthétase, la
biologie moléculaire a été effectuée. Il s’agit d’une maladie rare dont le pronostic semble dépendre
de la précocité du diagnostic et du traitement qui repose sur la correction de l'acidose et la
supplémentation en vitamines C et E.
Conclusion: Devant un ictère hémolytique inexpliqué après un intervalle libre, avec hépatomégalie,
hypoglycémie et acidose métabolique, la pratique d’un bilan métabolique de débrouillage s’impose
avec le dosage de l’ammoniémie et la chromatographie des acides organiques urinaires.
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HYPERGLYCINEMIE SANS CETOSE : MALADIE METABOLIQUE REVELEE PAR UNE
DETRESSE NEUROLOGIQUE NEONATALE : A PROPOS D’UN CAS

K.Kazdaghli; N.Kloula; F.Fdhila; S. Rehaiem ;
M.Khemiri; S.Barsaoui
Service de Médecine Infantile A; Hôpital d’Enfants de Tunis

Introduction : L’hyperglycinémie sans cétose est une maladie métabolique rare (1/55000 naissance).
Elle est de transmission autosomique récessive. Les mutations des deux gènes GLDC (9q22) et AMT
(3p21.2‐p21.1) en sont responsables. La détresse neurologique est son mode de révélation néonatal
le plus fréquent. Son mécanisme est une accumulation massive de glycine dans le sang et le système
nerveux central du fait du déficit du complexe de clivage de la glycine. Elle se manifeste à la période
néonatale dans 80 % des cas. On distingue des formes sévères, modérées et atypique de la maladie.
Le diagnostic anténatal est possible grâce à l’étude génétique moléculaire ou par l’analyse enzymatique
du GCS sur les échantillons de villosités choriales. 
Observation : Il s’agissait d’un nouveau né de sexe masculin admis à j3 de vie pour refus de tété et
hyporéactivité. Il était issu d’une grossesse gémellaire compliquée de diabète gestationnel. Il était né
par voie basse à terme avec PN =2300gr. A l’admission, il présentait une hyporéactivité, un refus de la
tété, une hypothermie à 32°C, des apnées, une bradycardie, un ictère modéré.
Pas d’acétonurie aux bandelettes urinaires avec une acidose métabolique non compensée sur les GDS.
Le bilan biochimique, bactériologique et même virologique était normal. La chromatographie des
acides aminés sanguins a trouvé une hyperglycinémie avec une glycine représentant plus que 50% du
total des AA.
L’évolution a été marquée par l’aggravation continue avec survenue d’apnées itératives avec
bradycardie extrême et des troubles hémodynamiques à j4 de vie nécessitant son intubation et sa
mise sous drogues vasoactives. L’issue était fatale à j 5 de vie dans un tableau détresse neurologique
et défaillance multi viscérale.
Conclusion : La survenue d’une détresse neurologique après un intervalle libre post natal doit toujours
faire évoquer l’hypothèse d’une maladie métabolique et pousser à réaliser au plutôt possible un bilan
métabolique de débrouillage sans oublier l’acétonurie, les GDS artériel, la collecte des urines au
réfrigérateur et l’ammoniémie, pyruvates, lactates, CAA sanguins et CAO urinaires.
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TABLEAU NEUROLOGIQUE ET  LA MALADIE DE GAUCHER DE TYPE 1 : VERS UNE
REMISE EN CAUSE DE LA CLASSIFICATION ACTUELLE ?

Jlassi.M.1, Boudabous.H1, Ben Chehida.A1, Ben
Abdelaziz.R1, Azzouz.H1, Kraoua.I2, Caillaud.C3,
Ben Turkia.H1, Tebib.N1
1 Service de Pédiatrie, Hôpital La Rabta, Tunis
2 Service de Neurologie de l’Enfant et de l’Adolescent,
Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie,Tunis  3
Laboratoire de Biochimie métabolique, Hôpital Necker
Enfants Malades, Paris

Introduction: La maladie de Gaucher, secondaire à un déficit de la ‐glucocérébrosidase, est une
maladie de surcharge associant une atteinte viscérale, hématologique et osseuse et rarement une
atteinte neurologique primitive. La classification actuelle  est fondée sur l’existence ou non d’une
atteinte neurologique et de sa progression.  Le type 1 est la forme la plus fréquente caractérisée par
l’absence d’une atteinte neurologique primitive. Cependant, les études anatomopathologiques ont
montré l’existence de lésions cérébrales y compris dans le type 1; de plus plusieurs études récentes
ont souligné la fréquence de syndromes parkinsoniens et d’autres manifestations neurologiques
centrales ou périphériques. Nous rapportons l’observation  d’une fille ayant un tableau neurologique
typique  d’une MG3 associé à la mutation neuroprotectrice.
Observation: Il s’agit d’une fille âgée de 14 ans, suivie pour maladie de Gaucher  depuis l’âge
de 10 ans. Elle est issue d’un mariage consanguin, sans antécédents familiaux particuliers, 
aux antécédents personnels de convulsions  à l’âge de 9 mois traitée par Gardénal  sans récidive 
avec un développement psychomoteur normal. A l’âge de 9 ans, le diagnostic de MG a été 
suspecté devant une hépatosplénomégalie avec pancytopénie et présence de cellules de 
Gaucher au myélogramme. Le diagnostic était confirmé par une activité effondrée de la
glucocérébrosidase.
L’évolution a été marquée  un an plus tard par l’apparition d’un déclin cognitif, trouble de la marche
et de l’écriture. L’examen neurologique a montré un ralentissement idéomoteur, un syndrome
cérébelleux statique et cinétique, un syndrome quadri pyramidal, une dystonie du tronc et des
membres supérieurs et une apraxie oculomotrice horizontale.  L’IRM cérébrale était sans anomalie,
ainsi que les PEV, PEA. Le type 3 de la MG a été fortement suspecté sur le tableau clinique.   L’étude
moléculaire du gène GBA a identifié la mutation neuroprotectrice  N370S à l’état homozygote en faveur
de la MG1.
Conclusion: Les données récentes sur la pathogénie des atteintes neurologiques observées au cours
de la maladie de Gaucher de type 1 remettent en cause la classification classique et font discuter
l’existence d’un continuum entre les formes neurologiques et non neurologiques de la maladie de
Gaucher
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APPORT DE L’EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE DANS LE DIAGNOSTIC DES
NEUROLIPIDOSES 

Jlassi.M1, Boudabous.H1, Ben Chehida.A1, Ben
Abdelaziz.R1, Azzouz.H1, 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 

Introduction: La maladie de Tay Sachs est une maladie autosomique récessive rare de la famille des
sphingolipidoses. Elle est due à l’accumulation de lipides dans le système nerveux par déficit
enzymatique en hexosaminidase type A. Cette maladie se traduit par des troubles neurologiques
progressifs sévères associés à une cécité. L’évolution est souvent létale avant l’âge de 2 ans. Nous
rapportons l’observation des deux nourrissons chez qui l’examen ophtalmologique a contribué
incontestablement au diagnostic de cette affection.
Observation 1: Il s’agit d’une fille âgée de 20 mois, issue d’un mariage consanguin de second degré,
suivie depuis l’âge de 9 mois pour encéphalopathie convulsivante progressive. Aux antécédents
familiaux d’un frère décédé à l’âge de 18 mois dans un tableau de détresse respiratoire et
neurologique. La période néonatale ainsi que le développement psychomoteur étaient normaux
jusqu’à l’âge de 9 mois suivie d’une régression psychomotrice avec hypotonie généralisée, perte du
contact visuel, diminution de l’éveil et apparition d’une épilepsie à l’âge de 11 mois. 
L’examen clinique a trouvé un nourrisson eutrophique avec un périmètre crânien normal et sans
viscéromégalie, un mauvais contact, une hypotonie axiale, une tétraparésie spastique, un syndrome
pyramidal, l’absence de poursuite oculaire et présence de troubles de la déglutition. L’examen
ophtalmologique a objectivé une atrophie optique bilatérale et une tâche rouge cerise bilatérale. L’IRM
cérébrale a montré une hypomyélinisation avec hyper signal de la substance blanche péri ventriculaire
au niveau occipital. La radiographie du squelette était sans anomalie. Le dosage leucocytaire de
l’hexosaminidase A était très diminué confirmant le diagnostic de maladie de Tay Sachs.  L’évolution
était létale à 2 ans dans un tableau d’état de mal convulsif avec coma.
Observation 2: Med amine âgé de 18 mois, issu d’un mariage consanguin de 2ème  degré. 
Le développement psychomoteur était normal jusqu’à l’âge de 11 mois puis il y eu perte progressive
de toutes les acquisitions psychomotrices, perte du contact visuel, diminution de l’éveil. 
A 18 mois, apparition de crises hypertoniques généralisées, clonies audiogènes et des troubles de
la déglutition. 
L’examen clinique a mis en évidence des traits un peu grossiers, une peau infiltrée, une macroglossie,
l’absence de contact, une hypotonie axiale, une tétraplégie spastique, une cyphose dorsale, 
un thorax en carène, un périmètre crânien normal et l’absence de viscéromégalie. L’examen
ophtalmologique a objectivé une tâche rouge cerise bilatérale. L’IRM cérébrale était sans anomalie
et l’EEG a montré un tracé comitial. La confirmation diagnostique est obtenue par le dosage 
sérique effondré de l’hexosaminidase A. Sur le plan préventif, un conseil génétique  a été fait et le
diagnostic prénatal  (dosage enzymatique sur trophoblaste) a été réalisé pour la 2ème grossesse
objectivant un fœtus sain. L’évolution était marquée par le décès à l’âge de 3 ans et 10 mois dans
un tableau de pneumopathie bilatérale hypoxémiante compliquée d’un syndrome de détresse
respiratoire aigue.
Conclusion: La maladie de Tay‐Sachs est une affection neurodégénérative rare, grave et de mauvais
pronostic. L’examen ophtalmologique peut être la clé du diagnostic devant une encéphalopathie
progressive convulsivante. Le conseil génétique ainsi que le diagnostic prénatal permettent d’éviter
la récurrence de la maladie dans les familles à risque.
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LEUCODYSTROPHIE METACHROMATIQUE PAR DEFICIT EN ARYL‐SULFATASE A

K. Aissa, A. Fennira, A. Allagui, R. Ben Othmen, M.
KarkenI, H. Bachrouche, R. Mustapha, A. Bouaziz
Abed
Service de pédiatrie de l’hôpital Mohamed Tlatli de Nabeul

Introuction: La leucodystrophie métachromatique (LDM) est une maladie lysosomale rare. C’est une
atteinte dégénérative de la substance blanche centrale et périphérique secondaire à l’accumulation
de sulfate de cérébroside. Dans sa forme précoce de transmission autosomique récessive, les
manifestations cliniques débutent à l’âge de la marche. Il y a une régression motrice et intellectuelle.
Elle évolue vers une décérébration. 
But: Les auteurs rappellent les aspects cliniques et évolutifs de la LDM ainsi que les moyens et les
perspectives thérapeutiques de cette affection grave.
OBSERVATION : Hajer a consulté à l’âge de 14 mois pour troubles de la marche puis perdue de vue.
Elle reconsulte à l’âge de 2 ans pour pyélonéphrite aiguë  elle est issue d’un mariage consanguin de
1er degré, 6 sœurs en bonne santé,  une sœur décédée à l’âge de 2 mois (cause inconnue). L’enfant
avait un développement psychomoteur normal jusqu’à l’âge de 18 mois.
A l’examen : enfant eutrophique, présentant une faiblesse musculaire avec un syndrome pyramidal
bilatéral, des ROT vifs, des signes de Babinski et de Rossolimo bilatéraux. L’évolution a été marquée
par la dégradation rapide du langage et une aggravation du déficit moteur. Devant la consanguinité,
les antécédents familiaux et la régression psychomotrice, le diagnostic de leucodystrophie
métachromatique, a été suspecté. Le dosage de l’Aryl‐sulfatase A dans les leucocytes est revenu
effondré à 2,52 µn kat/kg (N = 355) confirmant ainsi le diagnostic. 
L’enquête familiale est négative ;  l’étude moléculaire n’a pas été faite.
La patiente est décédée avant la greffe de moelle osseuse.
Conclusion: La LMD est une maladie rare.  Le diagnostic est confirmé par le dosage de l’activité Aryl‐
sulfatose A. Le traitement repose sur la greffe de la moelle et l’enzymothérapie. 
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LE CONTINUUM PHENOTYPIQUE DE LA MALADIE DE GAUCHER DE TYPE 2 ILLUSTRE
PAR UNE SERIE DE 11 PATIENTS.

Jlassi.M.1, Boudabous.H1, Ben Chehida.A1, Ben
Abdelaziz.R1, Azzouz.H1, 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 

Introduction: La maladie de Gaucher de type 2 (MG2) est la forme neurologique  d’évolution aigue
de la maladie de Gaucher (MG). Elle est caractérisée par une atteinte précoce et sévère du tronc
cérébral, associée à une viscéromégalie  entraînant le décès très précoce des patients. 
Objectifs :
‐ Etudier les caractéristiques cliniques, biologiques et évolutives de MG2.
‐ Illustrer le continuum phénotypique entre la forme classique de type 2 et la forme périnatale de la MG. 45
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Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur 11 malades porteurs
d’une MG2 colligés au service de pédiatrie la Rabta sur une période de 13 ans (1999‐2012).

Résultats: Il s’agissait de  8 garçons et 3 filles avec un sex ratio de 2,6. La consanguinité de premier
degré était présente chez 8 patients, les antécédents familiaux étaient présents chez 10 patients, la
moitié des familles étaient originaires de Sfax. Le début de la symptomatologie était néonatal dans 4
cas. L’âge médian  d’apparition de la symptomatologie était de 2 mois avec des extrêmes allant de
H22 de vie à 15 mois, l’âge médian au moment du diagnostic était 3 mois avec des extrêmes allant de
1mois à 28 mois. Le tableau clinique a comporté : une hépatomégalie chez tous les patients, associée
à une cholestase et une insuffisance hépatocellulaire dans trois cas. Une splénomégalie était présente
dans 10 cas. On a noté une ichtyose congénitale chez trois patients, une arthrogrypose dans un cas,
une dysmorphie faciale caractéristique d’une akinésie fœtale (oreilles bas implantés, hypertélorisme,
aplatissement de la racine du nez et du front, petit nez) présente dans deux cas. Une  atteinte
neurologique présente chez 6 patients à type de :  épilepsie myoclonique  dans 3 cas, des mouvements
dystoniques dans 3 cas, un opisthotonos dans 3 cas, une spasticité des membres dans 3 cas, une
hypotonie axiale dans 3 cas, un strabisme bilatéral dans deux cas, apraxie oculomotrice dans 4 cas, un
syndrome pyramidal dans 4 cas. L’atteinte squelettique était présente dans un cas à type de cyphose
dorsolombaire.

A la biologie: L’atteinte hématologique a été notée dans 9 cas, à type d’anémie nécessitant une
transfusion dans 4 cas, et associée à une thrombopénie dans 8 cas et  compliquée d’un syndrome
hémorragique dans 3 cas. Une cholestase biologique était associée à une cytolyse et une insuffisance
hépatocellulaire dans 3 cas. On a noté un syndrome d’activation macrophagique dans trois cas.

L’imagerie cérébrale pratiquée dans 4 cas  n’avait pas montré d’anomalies.

Le diagnostic de la MG était confirmé par la diminution de l’activité de la B‐glucocérébrosidase
leucocytaire et l’augmentation de la chitotriosidase sérique. L’étude moléculaire était pratiquée chez
5 mettant en évidence  la prédominance de la mutation L444P.  

L’évolution était marquée par le décès chez tous les patients  à un âge moyen de décès  de 19 mois,
l’âge médian de décès était 22 mois avec des extrêmes allant de 3 mois à 40 mois. Les causes de décès
étaient principalement : tableau hémorragique foudroyant dans 5 cas, état de mal convulsif compliqué
d’un coma dans deux cas, choc septique à point de départ digestif dans un cas, détresse respiratoire
dans deux cas, anémie sévère compliquée d’une défaillance hémodynamique.

Conclusion: Cette étude illustre l’hétérogénéité et le continuum phénotypique observé dans les formes
neurologiques de MG2.L’existence des formes atypiques ne doit pas retarder le diagnostic d’autant
que certaines formes sont rapidement létales, afin de pouvoir proposer un conseil génétique dans les
familles à risque.
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LA MALADIE DE HUNTER : ETUDE D’UNE COHORTE DE 7 PATIENTS 

Elfeleh.K1, Boudabous.H1, Ben Chehida.A1, Ben
Abdelaziz.R1, Azzouz.H1, Sanhaji.H2,.Froissart R3,
Ben Turkia.H1, Tebib.N1
1 Service de Pédiatrie, Hôpital La Rabta, Tunis                                            
2 Laboratoire de Biochimie, Hôpital La Rabta, Tunis                                  
3 Laboratoire de Biochimie, Lyon

Introduction: La mucopolysaccharidose de type 2 ou maladie de Hunter est une maladie de surcharge
lysosomale héréditaire à transmission récessive liée à l’X. Elle est due à un déficit en iduronate‐6‐
sulfatase entrainant l’accumulation des glycosaminoglycanes responsable d’une atteinte
multisystémique. 46

10
èm

e
Ec

ol
e 

M
ét

ab
ol

iq
ue

  ‐
  P

os
te

rs



Patients et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective de tous les cas de MPS type 2 colligés au
service de pédiatrie la Rabta sur une période de 17 ans (1997‐2014).
Résultats: Sept patients, tous de sexe masculin, ont été recensés durant la période d’étude. La
consanguinité était retrouvée dans deux cas. L’âge moyen de début de la symptomatologie était  de
2ans 7mois avec des extrêmes entre 1 mois et 6 ans et demi. Le diagnostic a été établi à un âge moyen
de 4 ans. 
Sur le plan clinique, tous les patients avaient une dysmorphie faciale caractéristique avec des traits
grossiers et un visage infiltré. Quatre patients avaient un retard staturo‐pondéral, une hernie ombilicale
et une atteinte cardiaque. L’hépatosplenomégalie ainsi que la dysostose  étaient présente chez la
majorité des patients (six patients/sept). Une hydrocéphalie  a été retrouvée chez 3 patients et deux
malades avaient  une anomalie du signal T2 FLAIR à l’IRM cérébrale. L’EMG a mis en évidence un
syndrome du canal carpien bilatéral chez 4 de nos patients. La recherche de MPS dans les urines était
positive chez tous les patients mettant en évidence la présence de dermatane sulfate (DS) et
d’héparane sulfate (HS). Le diagnostic de MPS type II était confirmé par la mise en évidence d’une
activité enzymatique réduite de l’iduronate‐6‐ sulfatase chez  tous les patients. L’évolution était
marquée par la régression psychomotrice chez tous les patients, l’apparition de crises convulsive chez
3 patients et le décès de 2 patients dans un tableau de pneumopathie hypoxémiante compliquée d’un
syndrome de détresse respiratoire aigue.
Conclusion: La MPS type 2 est une maladie progressive et invalidante caractérisée par son
polymorphisme clinique et nécessitant une prise en charge multidisciplinaire lourde. Le traitement
spécifique repose sur l’enzymothérapie de substitution non disponible dans notre pays aggravant ainsi
le pronostic de nos patients. En l’absence d’un traitement curatif spécifique, le conseil génétique et le
diagnostic anténatal s’avèrent nécessaires au sein des familles à risque.
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A NOVEL MUTATION IN THE GALNS GENE IN PATIENT WITH
MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYPE IVA: COHORT STUDY OF 15 PATIENTS

Latifa Chkioua1,2, Hadhami Ben Turkia3, Laradi
Sandrine4, Salima Ferchichi1,2, Neji Tbib3,
Roseline Froissart5, Abdelhedi Miled1,2, 
1 Laboratory of Biochemistry, F. Hached Hospital, 4000
Sousse, Tunisia
2 University of Monastir, 5000 Monastir, Tunisia 
3 Laboratory of pediatrics, La Rabta Hospital, 1007 Tunis,
Tunisia
4 The Auvergne‐Loire Regional Branch of the French
National Blood System EFS /GIMAP‐EA 3064, 42100 Saint
Etienne, France 
5 Hereditary Metabolic Diseases Service. Center for biology
and pathology, Est Hospices Civils, Lyon, 69677 Bron cedex,
France

Mucopolysaccharidosis type IVA (MPS IVA) or Morquio syndrome type A is an autosomal recessive
disease caused by deficiency of the lysosomal enzyme N‐acetylgalactosamine‐6‐sulfate sulfatase
(GALNS). Mutation screening of the GALNS gene was performed by direct sequence analyses using
DNA samples from 15 unrelated Tunisian MPS IVA patients. 
We have identified unreported missense mutation p.Asp288Gly (c.863A>G) in one homozygous patient
and previously reported splice site mutation on the other MPS IVA patients.  Bioinformatics analysis
predicted the novel mutation as being probably pathogenic. To evaluate the possibility that this
alteration was a polymorphism we tested 100 alleles and all the results were negative. These findings 47
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together with the observation that this alteration is not present in controls, suggest that it is a disease‐
causing mutation, which was correlated with the severe phenotype observed in our patient. The other
patients were homozygous for the most frequently c.120+1G>A (IVS1+1G>A) mutation which was
founded in 93% of all tested alleles. 
However, we have analysed the haplotypes associated with the novel mutation and the most common
mutation, identified in MPS IVA patients. The relation between this novel mutation and the most
common mutation IVS1+1G>A identified within Tunisian patient cannot be determined because the
analysis of the haplotype associated with the novel mutation is not informative. 
These findings identify a frequent splicing site mutation among MPS IVA patients of Tunisian ancestry,
that results in severe MPS IVA when homoallelic, and will facilitate molecular diagnosis of most such
patients and identification of heterozygous carriers.
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LEUCODYSTROPHIE METACHROMATIQUE: VARIABILITE PHENOTYPIQUE ET
GENOTYPIQUE

F. Kamoun, A. Ben Aissa, I. Hsairi, I. Ayedi, E.
Ellouz, F. Fakhfakh, C. Triki
Service de neurologie pédiatrique‐ CHU Hédi Chaker‐ Sfax
UR12ES16 « Neuropédiatrie » ‐ Faculté de médecine‐ Sfax

Introduction: Le diagnostic de leucodystrophie métachromatique (LDM) est suspecté cliniquement et
par l’IRM avec un taux abaissé de l’activité enzymatique de l’Arylsulfatase (ASA) dans les leucocytes.
Deux gènes sont actuellement impliqués, d’où la nécessité d’une démarche diagnostique rigoureuse.  
Matériels et méthodes: Il s’agit d’une étude transversale concernant les patients suivis au service de
neurologie pédiatrique de Sfax pour LDM. Tous les patients ont un examen neurologique détaillé, une
IRM cérébrale avec séquence en T1, T2 et Flair. Le dosage de l’ASA et des sulfatides urinaires étaient
faites pour ces patients ainsi que l’étude génétique du gène ARSA et PSAP est en cours. 
Résultats: Il s’agit de 5 patients (4 garçons et 1 fille) issus de mariages consanguins. L’âge de début
était au cours de la deuxième année de vie chez 2 patients réalisant la forme infantile tardive et entre
5 et 10 ans chez trois patients réalisant la forme juvénile. Dans ces derniers cas, les signes
neurologiques étaient déclenchés par un traumatisme crânien. L’examen neurologie a montré une
tétraparésie spastique chez 3 patients, un nystagmus isolé chez une patiente et des troubles du
comportement chez le dernier. L’IRM cérébrale a montré dans tous les cas une leucodystrophie
démyélinisante. Le dosage de l’ASA était normal chez 2 patients. 
Conclusion : Devant une présentation clinico‐radiologique de LDM, le dosage de l’ASA et de l’excrétion
urinaire des sulfatides permet d’orienter l’étude génétique vers l’étude soit du gène ARSA soit du gène
PSAP. 
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MALADIE DE WILSON : A PROPOS DE 12 CAS

Mzoughi A*; Zouari N*; Mghirbi O*; Ajmi H*;
Mabrouk S*; Tfifha M*; Kammon I*; Mhiri K*;
Majdoub F*; Hassayoun S*; Gribaa M**;
Abdelhak S***; Chemli J*; Abroug S*. 48
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*Service de Pédiatrie CHU Sahloul Sousse.
**Laboratoire de génétique CHU FH Sousse
***Laboratoire de génétique Institut Pasteur Tunis.

Introduction: la maladie de Wilson est une maladie génétique, dont  plusieurs mutations sont décrites.
But : étudier les différents  aspects cliniques et génétiques.
Méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au  service de Pédiatrie CHU Sahloul sur  15 ans
(2000‐2014).  Le diagnostic de  maladie de Wilson est confirmé par le dosage de la  cuprurie  et/ou
l’examen à la lampe à fente associé toujours à l’étude génétique. Nous avons étudié chez ces enfants
les aspects cliniques, biologiques et génétiques de cette maladie
Résultats: Nous avons colligés 12 enfants (3 filles et 9 garçons) issus de cinq familles consanguines,
âgés de 7 à 14 ans  avec un âge moyen de 10,25. Les signes cliniques retrouvés sont : ictère dans 5
cas, syndrome oedémato‐ascitique dans 4 cas, douleur abdominale avec hépato‐splénomégalie dans
6 cas et signes d’hypertension portale dans un cas.  Le syndrome extrapyramidal est noté chez un seul
patient. Six enfants  sont totalement asymptomatiques.
La biologie a révélé une cytolyse hépatique dans 8 cas, une cholestase dans 5  cas, une insuffisance
hépatocellulaire dans 6 cas et une atteinte tubulaire dans 2 cas. La céruloplasmine  et  la cuprémie
sont diminuées respectivement dans 9 et  7 cas ; la cuprurie de base varie de 72 à 990 avec une
moyenne de 434 µg/24h. L’anneau vert de Kayser Fleischer est retrouvé dans 6 cas. L’étude génétique
a permis de mettre en évidence une mutation p.Glu810X, c.2428 G>T  de l’exon 9 chez 2 familles ; His
1207 Arg de l’exon 17 chez 2 familles ; Ser744Pro de l’exon 8 chez une.   
Tous nos patients ont reçu la D pénicillamine et la vitamine B avec évolution  favorable dans 6 cas.
Quatre patients sont décédés dans un tableau d’encéphalopathie hépatique. Deux patients sont perdus
de vue.
Conclusion: En plus de l’intérêt  diagnostique qu’apporte la biologie moléculaire dans la maladie de
Wilson, elle permet aussi le dépistage des sujets  asymptomatiques.
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NOTRE EXPERIENCE DANS LE DIAGNOSTIC ET LA PRISE EN CHARGE DES
MUCOPOLYSACCHARIDOSES DE TYPE VI (MPS VI)

Sifi.Y (1, 2), Makhlouf.  N (1), Bouamoucha.H (1),
Benhabiles. A (4), Lemai. S (5), Graeff. Burin. M
(6), Hamri A (1, 2)
(1). Service de neurologie, faculté de médecine, UMC3
(2). Laboratoire de biologie et de génétique moléculaire,
faculté de médecine, UMC3                                  (3). Service
d’orthopédie, faculté de médecine, UMC3
(4). Service de rééducation fonctionnelle, faculté de
médecine, UMC3
(5). Service de réanimation, faculté de médecine, UMC3
(6). Laboratoire de génétique médicale, Hôpital de Porto
Alegre Bresil                                                                                                                                     

Introduction: Les Mucopolysaccaridoses de type VI (MPS VI) ou maladie de Maroteau Lamy sont des
maladies de surcharge lysosomale de transmission autosomique récessive. Elles sont dues à un déficit
en N‐acétyl‐galactosamine‐4‐sulfatase (arylsulfatase B), responsable d’une atteinte multisystémique
le plus souvent sans détérioration mentale. 
Observations: Nous rapportons les cas d’une fillette et d’un garçon âgés respectivement de 4 et 11
ans, les 2  issus d’un mariage consanguin. La fillette consulta en 2012 pour une scoliose accentuée
évoluant depuis la naissance et le garçon en 2011 pour un retard staturo‐pondéral avec une suspicion
de malformation de la charnière cervico‐occipitale. Le diagnostic de MPS VI a été évoqué chez les 2 49
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cas devant la dysmorphie faciale, la présence d’une hernie ombilicale récidivante et d’une dysostose.
Le diagnostic a été confirmé dans les 2 cas par la mise en évidence du déficit enzymatique en
Arylsulfatase B. L’étude génétique est en cours. Une enzymothérapie substitutive (ETS) a été instaurée
chez nos 2 patients depuis Juin 2014.      
Conclusion: Le tableau clinique de nos patients est classique et le diagnostic a été posé par le dosage
leucocytaire de l’Arylsulfatase B. Le traitement des MPS VI est longtemps resté purement
symptomatique, l’avènement des nouveaux traitements en particulier le traitement enzymatique
substitutif (TES) semble prometteur.
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LES MUCOPOLYSACCHARIDOSES DE TYPE I: CARACTERISTIQUES CLINIQUES ET
PROFIL EVOLUTIF

Auteurs : Zemmar M (1),  Sifi Y (1, 2), Boulala H,
(1), Rer. Nat. ZL (3), A. Hamri (1, 2)
(1) Service de neurologie, faculté de médecine de
Constantine, université Constantine3
(2) Laboratoire de biologie et de génétique
moléculaire, faculté de médecine de Constantine,
université Constantine3
(3) Laboratoire des maladies métaboliques,
Hamburg, Brezil 

Introduction: Les mucopolysaccharidoses de type I (MPS I) sont des maladies génétiques rares, de
transmission autosomique récessive ; dues à un déficit enzymatique en alpha‐L‐iduronidase. Il s’agit
d’une affection multi systémique de nature invalidante. 
L’objectif de notre travail était de rapporter les différents  aspects  cliniques et évolutifs des (MPS I)
observés dans notre service.
Patients et méthodes: Notre étude a porté sur 05 patients de phénotype (MPS I) appartenant à 5
familles, toutes de l’Est Algérien. L’ensemble de nos patients a bénéficié d’un examen clinique détaillé.
Le dosage leucocytaire de l’ alpha‐L‐iduronidase était systématique. Nous avons recherché
soigneusement l’atteinte des autres systèmes.
Résultats: Nos patients étaient répartis en 3 garçons et 2 filles, âgés en moyenne de 14.6 ans avec un
âge moyen de début de 1.4 ans. La consanguine était notée dans 03 familles.
Les signes de début étaient dominés par la dysostose et la hernie ombilicale. En plus des signes de
surcharge, tous les malades présentaient un retard staturo‐ pondérale, une dysmorphie faciale et une
dysostose. L’atteinte neurologique a été observée chez 3 patients.  Le taux de l’alpha‐L‐iduronidase
était dans tous les cas bas. Seule une patiente bénéficie régulièrement  d’une enzymothérapie
substitutive (ETS) démarrée en Juin 2014.
Conclusion: La MPS I est de loin la plus fréquente des MPS, elle mérite une attention particulière, surtout
qu’elle s’améliore sous TRT (ETS). Son diagnostic repose sur le dosage enzymatique de l’alpha‐L‐iduronidase,
l’analyse génétique serait une idée non négligeable dans le cadre surtout du conseil génétique. 
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LA MALADIE DE WILSON CHEZ L’ENFANT : A PROPOS DE 5 CAS

Ben Zayed C, Kebaili R, Soyah N, Tilouche S, Tej A,
Mlika A, Kahloul N, Bouguila J,  Boughammoura L.
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Service de pédiatrie CHU Farhat Hached, Sousse

Introduction: La maladie de Wilson est une maladie génétique de  transmission autosomique récessive,
due à des mutations du gène ATP7B. Il s’agit d’une toxicose cuprique caractérisée par une accumulation
tissulaire de cuivre libre, essentiellement hépatique, cérébrale et péri‐cornéenne. C’est une des rares
maladies génétiques à pouvoir être traitée efficacement.

Objectifs: Etudier les caractéristiques cliniques, les moyens diagnostiques et les aspects thérapeutiques
et évolutifs de la maladie de Wilson.

Patients et méthodes: Etude rétrospective de 5 cas de maladie de Wilson colligés au service de
pédiatrie CHU Farhat Hached entre 2000 et 2014.

Résultats: Il s’agit de 2 garçons et 3 filles. L’âge moyen du diagnostic était de 8 ans 2 mois. La
consanguinité était retrouvée chez 4 patients. L’enquête familiale a révélé l’existence de la maladie
chez un enfant asymptomatique qui est inclus dans notre série. Un patient était suivi pour diabète
insulinodépendant. Les symptômes inaugurant la maladie étaient hépatiques chez 4 patients avec un
tableau d’insuffisance hépatocellulaire aigue dans 3 cas. L’atteinte neurologique était présente dans
un cas au moment du diagnostic. Nous avons retrouvé, chez une patiente de 11 ans, une association
entre la maladie de Wilson et une hépatite auto immune. L’étude génétique a objectivé une mutation
rare du gène ATP7B chez un frère et une sœur. Le diagnostic était posé par la confrontation clinique
et biologique (cuprémie, cuprurie et céruloplasmine). Le traitement était basé sur la D‐penicillamine.
L’évolution sous traitement était favorable chez 4 patients, avec un décès survenu précocement dans
un tableau d’insuffisance hépato‐cellulaire aigue grave. 

Conclusion: La maladie de Wilson est une affection curable sous réserve d’un diagnostic précoce et
d’une prise en charge optimale. L’enquête familiale (bilan cuprique et analyse moléculaire) est
indispensable afin de détecter les cas asymptomatiques.
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LA MALADIE DE WILSON : A PROPOS DE 6 CAS

Kechaou M, Lagha M, Hammami D, Boukhris R,
Chammem M, Jhaouette I, Trabelsi F,  Naija O,
Jallouli M, Abidi K, Hammi Y, Zarrouk C, Gargah T
Service de Pédiatrie HCN

Introduction: La maladie de Wilson est une anomalie héréditaire rare du métabolisme du cuivre
transmise sur le mode autosomique récessif. Elle est due à un défaut d’excrétion biliaire du cuivre.
Dans le but d’introduire les caractéristiques cliniques, paraciliniques et évolutives, nous avons mené
une étude à propos de six observations pédiatriques.

Méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant six observations, menée sur une période
de 18 ans [1997,2014] au sein du service de Pédiatrie de l’hôpital Charles Nicolle. 

Résultats: Les patients se répartissaient en 2 garçons et 4 filles. L’âge moyen était de 13 ans 
[9,14ans]. Trois enfants appartenaient à la même famille. Les circonstances de découverte étaient : 
une insuffisance hépatocellulaire objectivée dans trois cas, une anémie hémolytique dans un cas, un
ictère dans un cas et un dépistage familial dans un autre cas. Au moment du diagnostic, l’anneau de
Kayser Fleischer a été noté chez quatre patients. Par ailleurs, une allergie à la pénicilline a été notée
dans un cas. La céruloplasmine est basse dans tous les cas et la cuprurie est pathologique chez tous
nos patients. Tous nos malades ont été traités par la D‐pénicillamine. Le sulfate de zinc a été prescrit
dans quatre cas. Sur le plan évolutif : une patiente est décédée par une complication neurologique,
deux cas présentaient une insuffisance hépatocellulaire et trois patients ont gardé une fonction
hépatique normale. 51
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Conclusion: Dans notre série, le diagnostic de maladie de Wilson a été fait dans la moitié des cas au
stade d’insuffisance hépatocellulaire. Nous insistons sur le dépistage  et le diagnostic précoce de cette
maladie devant une anémie hémolytique associée ou non a une cytolyse hépatique puisqu’un
traitement adéquat et entamé à temps pourrait éviter l’évolution vers la cirrhose d’autant plus que la
transplantation hépatique n’est pas de pratique courante dans notre pays. 
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LEUCODYSTROPHIE METACHROMATIQUE: ETUDE CLINIQUE ET RADIOLOGIQUE 

Kraoua I1,  Drissi C2, Benrhouma H1, Klaa H1, Ben
Achour N1,  Ben Hamouda M2, Lamari F3, Ben
Youssef‐Turki I1
1 : Service de Neurologie de l’Enfant et de l’Adolescent,
Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie, Tunis,
Tunisie
2 : Service de Neuroradiologie, Institut National Mongi Ben
Hmida de Neurologie, Tunis, Tunisie
3 : UF Biochimie Métabolique. Hôpital Pitié Salpêtrière.
Paris. France

Introduction: La leucodystrophie métachromatique (LDM) est une maladie lysosomale rare due à un
déficit en arylsulfatase A responsable d’une accumulation de sulfatides dans le système nerveux avec
démyélinisation.
Objectif: décrire les aspects cliniques, radiologiques et électrophysiologiques de la LDM chez 12
enfants.
Méthodologie: Nous avons mené une étude rétrospective sur 11 ans (2004–2014) ayant inclus 12
patients (4 garçons, 8 filles) atteints de LDM suivis au service de Neurologie de l’Enfant et de
l’Adolescent de l’Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie de Tunis. Les données cliniques et
paracliniques ont été recueillies et analysées.
Résultats: L’âge moyen des patients était de 2,2 ans. Onze patients avaient une forme infantile tardive
et un patient avait une forme juvénile.
Pour les 11 patients avec une forme infantile tardive, la maladie a débuté au cours de la 2e année de
vie par une régression psychomotrice et une irritabilité (âge moyen de régression de 14 mois) chez 10
patients et par une ataxie chez un patient. L’examen neurologique a montré une tétraplégie spastique
dans 11 cas, un syndrome neurogène périphérique dans 7 cas, des accès d’hypertonie généralisée
dans 3 cas et un syndrome cérébelleux dans un cas. Le fond d’œil a révélé une atrophie optique dans
5 cas.
Le patient ayant une forme juvénile a inauguré sa maladie par des troubles de la marche et une
régression psychomotrice à l’âge de 4,5 ans. L’examen neurologique avait montré un syndrome
cérébelleux statique et cinétique et un syndrome quadripyramidal. 
L’IRM encéphalique a montré chez tous les patients un aspect de leucodystrophie démyélinisante
périventriculaire d’aspect radiaire épargnant les fibres en U avec atteinte du corps calleux et des
capsules internes. Des anomalies de la substance blanche cérébelleuse ont été notées dans 1 cas. Les
données de l’ENMG étaient en faveur d’une polyneuropathie démyélinisante sensitivo‐motrice chez
tous les patients. La PL a montré une hyperprotéinorrachie chez tous les patients. Le dosage de l’activité
enzymatique de l’arylsulfatase A pratiqué chez 10 patients était effondré confirmant le diagnostic de
LDM. 
Conclusions: La LDM doit être évoquée devant un tableau de régression psychomotrice avec une
leucodystrophie démyélinisante périventriculaire d’aspect radiaire et une neuropathie démyélinisante.
Le diagnostic précoce permet de proposer une attitude thérapeutique adéquate et d’établir un conseil52
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génétique.
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PENSER A LA MALADIE DE SANDHOFF  DEVANT UNE REGRESSION PSYCHOMOTRICE
ET UNE MACROCRANIE

A. ElKhanboubi, H. Rhouda,
H.Talbaoui*,L.Chabraoui*,Y.Kriouile
Unité de neuropédiatrie‐ maladies métaboliques,Service
PII, Hôpital, HER, Rabat
*Service de biochimie,centre hospitalier ibn sina Rabat

Introduction: La maladie de Sandhoff est une maladie de surcharge lysosomale, elle appartient à la
famille des gangliosidoses à GM2 et se traduit par une dégénérescence du système nerveux central.
Elle est due à un déficit en hexosaminidases A et B. Ce déficit enzymatique entraîne une accumulation
de gangliosides à GM2 dans les neurones et les tissus périphériques.

Observation: Nous rapportons l’observation d’un enfant de deux ans, de sexe masculin, issu de parents
consanguins,  admis dans notre formation pour régression psychomotrice précoce. A l’âge d’un an, il
a présenté des crises tonico‐cloniques partielles avec notion de clonies audiogènes. L’examen clinique
trouve une hypotonie axiale, un  syndrome pyramidal et une  macrocranie. 

Une imagerie par résonnance magnétique a objectivé une atteinte symétrique et  bilatérale des noyaux
thalamiques avec atrophie cortico sous corticale. L’examen ophtalmologique a montré une pâleur
papillaire bilatérale avec une tache rouge cerise. 

L’électroencéphalogramme est en faveur d’un tracé de souffrance cérébrale diffuse. Un bilan
biologique et métabolique normale. L’étude enzymatique des hexosaminidases a objectivé un déficit
en héxosaminidases A et B. Sur le plan thérapeutique, un traitement symptomatique a été instauré. 

Conclusion: Devant une régression psychomotrice, une macrocrânie et une tache rouge cerise, il faut
penser à la maladie de Sandoff, même en l’absence d’un traitement spécifique, un conseil génétique
se basant sur un diagnostic précis s’avère nécessaire.
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ETUDE DE 10 CAS PEDIATRIQUES DE MALADIE DE WILSON : 
QUELLES DIFFICULTES ET INSUFFISANCES ?

Besbes Tasnim1, Ben Chehida A1, Bouslah
Manel1, Ben Rehouma F2, Ben Abdelaziz R1,
Azzouz H1, Boudabous H1, Abdelmoula MS1,
Abdelhak S2,Ben Turkia H1, Tebib N1.
(1) Service de Pédiatrie – Hôpital la Rabta – Tunis
(2) Service de génétique, immunologie et vaccinologie,
Institut Pasteur de Tunis

La maladie de Wilson est une maladie génétique de transmission autosomique récessive caractérisée
par une accumulation toxique du cuivre essentiellement dans le foie,  le système nerveux central et la
cornée. Elle résulte d'une mutation du gène ATP7B codant pour une ATPase responsable du transport
intracellulaire du cuivre et de son excrétion dans la bile. 

Nous nous proposons de décrire les aspects diagnostiques et évolutifs de la maladie de Wilson à partir
d’une étude rétrospective sur 20 ans au service de pédiatrie de l’Hôpital La Rabta à Tunis afin de relever 53
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les difficultés et les insuffisances. 
Résultats: Nous avons colligé 10 patients (4 filles et 6 garçons), issus de 8 familles dont une famille
triplexe.  
L’interrogatoire a retrouvé une consanguinité dans 6 familles et des antécédents de maladie de Wilson
ou d’hépatopathie chronique dans 4 cas. L’âge au diagnostic a varié de 4 à 15 ans et un retard au
diagnostic a été relevé dans 3 cas. A l’exclusion d’un enfant asymptomatique dépisté par l’enquête
familiale à l’âge de 4 ans, la maladie s’est révélée par une atteinte hépatique dans tous les cas : hépatite
fulminante (1 cas), cirrhose décompensée (5 cas), cirrhose compensée (1 cas) et hépatite chronique
(2 cas). La cytolyse (modérée) et la cholestase étaient constantes. L’insuffisance hépatocellulaire était
présente au moment du diagnostic dans 5 cas et une hypergammaglobulinémie jusqu’à 37g/l dans la
moitié des cas.
L’anneau de Kayser Fleischer a été retrouvé dans 6 cas. Les autres manifestations extra‐hépatiques
étaient : neurologiques  (3 cas), psychiatriques (1 cas), hématologiques (anémie hémolytique à test
de Coombs négatif : 3 cas, hypersplénisme : 1 cas), rénales  (tubulopathie : 3 cas, insuffisance rénale
: 2 cas) et endocriniennes (2 cas). 
La céruloplasminémie était basse chez 7 patients. La cuprurie de base dépassait 100µg/j dans 6 cas.
Dans les autres cas, un test à la D‐pénicillamine était nécessaire. La biopsie du foie était faite dans 4
cas et était peu contributive.
L’exploration du gène ATP7B a été faite pour 4 familles et a permis d’identifier 2 mutations pathogènes.
L’enquête familiale a été réalisée dans 6 familles et a permis de retrouver un seul cas asymptomatique
et de repérer les hétérozygotes. 
Le traitement était basé sur la D‐pénicillamine (9 cas) et les sels de zinc (5 cas). L’évolution était
favorable en dehors de deux patients rapidement décédés dans un tableau d’insuffisance
hépatocellulaire aigue sévère. La transplantation hépatique n’a pu se faire pour ces patients.
Conclusion: Malgré la disponibilité des outils du diagnostic biologique et moléculaire et l’existence
d’un traitement efficace (chélateurs de cuivre et sels  de zinc), la maladie de Wilson est diagnostiquée
à un stade tardif où la transplantation hépatique peut être indiquée mais difficilement réalisable sous
nos cieux. Elle doit être évoquée devant toute atteinte hépatique de l’enfant de plus de 3 ans et
dépistée autour de tout cas index confirmé afin de détecter les cas asymptomatiques.
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GLYCOSYLATION ANORMALE DES PROTEINES DANS UNE GALACTOSEMIE DE TYPE
DUARTE SEVERE

Ben Chehida A1, Besbes T1, Ben Abdelaziz R1,
Azzouz H1, Boudabous H1, Abdelmoula MS1,
Omezzine A2, Bouslema A2, Asmi M3, Kaabachi
N3, Ben Turkia H1, Tebib N1
(1) Service de Pédiatrie – Hôpital la Raba – Tunis
(2) Service de biochimie, Hôpital Sahloul Sousse
(3) Service de biochimie, Hôpital la Rabta

Introduction: La galactosémie classique est une maladie métabolique à risque vital due à des mutations
du gène GALT qui code l'enzyme galactose‐1‐phosphate uridyl–transférase (GPUT). Le phénotype
sévère de la galactosémie classique (difficultés alimentaires, léthargie et insuffisance hépatique)
résulte de  mutations qui altèrent profondément l'activité de l'enzyme. Par contre, dans les variantes
de galactosémie, comme la variante Duarte, une activité enzymatique résiduelle (10‐50%)  persiste et
les patients sont le plus souvent asymptomatiques. 
But: A travers cette observation, nous voulons attirer l’attention sur :
‐ la possibilité de phénotypes sévères dans les galactosémies variantes Duarte 
‐ et de l’existence, même dans cette forme variante de galactosémie, d’une glycosylation anormale

des protéines dont on expliquera le mécanisme. 
Observation: Malek, âgé de 3 mois, originaire de Lybie, a été hospitalisé pour prise en charge d’une
diarrhée chronique apparue dès les premiers jours de vie avec hypotrophie, hépatomégalie et
insuffisance hépatocellulaire. Une mucoviscidose, une hépatite virale et une tyrosinémie de type 1
ont été éliminées. Un régime d’exclusion de galactose a été entrepris dans l’hypothèse d’une
galactosémie congénitale en attendant le résultat du dosage enzymatique. L’association d’une atteinte
hépatique et digestive nous a incités à rechercher une anomalie de la glycosylation des protéines
confirmée par une électrofocalisation anormale de la transferrine.  L’activité de la galactose‐1–
phosphate‐uridyl‐transférase diminuée à 50% et l’existence de la mutation N314D à l’état homozygote
chez l’enfant et hétérozygote chez ses parents ont permis de retenir le diagnostic d’une galactosémie
congénitale type Duarte et de maintenir le régime d’exclusion. Après un recul de 4mois, l’évolution
hépatique et pondérale était favorable.
Conclusion: Avant de retenir le diagnostic d’une anomalie congénitale de la glycosylation des protéines
(CDG), il convient d’éliminer une galactosémie congénitale au cours de laquelle l’accumulation du
galactose et de ses dérivés en amont du bloc enzymatique et le déficit en UDP‐galactose en aval,
altèrent les processus de glycosylation des protéines et des lipides.
Le fait d’occulter ce diagnostic et de libérer à tort le régime pour ce patient aurait pu avoir des
conséquences néfastes.
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L’ANOMALIE DE LA NEOGLUCOGENESE EST UN DIAGNOSTIC DEROUTANT !

Sofien Alibi1, Ines Maaloul1, Imen Chabchoub1,
Hatem Azzouz2, Naziha Kaabachi3, Néji Tebib2,
Hajer Aloulou1, Mongia Hachicha1
1‐ Service de pédiatrie. CHU Hédi Chaker. Sfax
2‐ Service de pédiatrie. Hôpital La Rabta . Tunis
3‐ Laboratoire de Biochimie. Hôpital La Rabta. Tunis

Introduction : Les anomalies de la néoglucogenèse  sont des troubles sévères pouvant mettre en jeu
le pronostic vital. Elles ont à l’origine d’accès hypoglycémiques aigus survenant au jeune avec une
acidose lactique, une hépatomégalie modérée associée ou non à une insuffisance hépatocellulaire.
La symptomatologie débute, soit la période néonatale, soit plus tardivement.  .
Observation: C….,  âgée de 3 ans 2 mois, aux antécédents de consanguinité parentale de deuxième
degré et d’une sœur décédée à l’âge de 8 mois dans un tableau d’hypotrophie, hépatomégalie (HMG)
avec cytolyse hépatique, admise dans notre service pour la première fois à l’âge de 11 jours pour
déshydratation secondaire à des vomissements répétitifs évoluant depuis la naissance associés à une
HMG, une hypoglycémie, une hyperlactatémie, une cytolyse hépatique et une insuffisance
hépatocellulaire. Ce  tableau  a récidivé à l’âge de 2 ans mais  cette‐fois ci sans HMG ni hypoglycémie
mais avec une hyperlactatémie.
A l’admission, elle était subfébrile 38°, eutrophique, polypnéique, avec un bon état neurologique. Elle
avait une hypoglycémie à 0.35g/l.
Deux diagnostics ont été évoqués : la tyrosinémie et la galactosémie congénitale, ce dernier était le
diagnostic le plus plausible, étant donné que la chromatographie des acides aminés plasmatiques et
urinaires était sans anomalies. L’enfant était mise sous traitement d’exclusion avec une évolution
favorable (régression de l’atteinte hépatique et  une bonne prise pondérale, bon développement
psychomoteur et absence d’hypoglycémie). L’examen ophtalmologique n’a pas objectivé de cataracte
et le dosage enzymatique du galactose 1‐phosphate‐uridyl transférase était normal. La biologie
moléculaire de la galactosémie testant les mutations les plus fréquentes était négative. Les tests
fonctionnels étaient en faveur d’une anomalie de la néoglucogenèse. Elle était mise alors sous régime
fractionné toute les 3 heures.
Conclusion: les anomalies de la néoglucogenèse doivent être suspectées chez tout enfant présentant
une hypoglycémie à gros foie avec hyperlactacidémie, déclenchée par un jeûne prolongé ou une
infection fébrile. Elles posent souvent un problème de diagnostic étiologique en absence de la biologie
moléculaire.
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HYPOGLYCEMIES METABOLIQUES A PROPOS DE 2 CAS

L. Benhafessa ,F Benmati, D Chelighem ,K
Boudhar ,W Messek
Service de Néonatologie hôpital central de l'armée ALGER

Devant des hypoglycémies néonatales, il faut penser aux hypoglycémies métaboliques après avoir
éliminer les causes évidentes.
Nous rapportons 2 cas d’hypoglycémies métaboliques par déficit en pyruvate déshydrogénase et par56
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troubles de l’oxydation des acides gras.
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SYNDROME DE LEIGH : A  PROPOS DE 3 OBSERVATIONS

R. Zouiri,  H. Rhouda *; I. Ratbi **; A. Sefiani **;
Y. Kriouile*
* Unité de neurométabolisme ; Service de pédiatrie II,
Hôpital des Enfants de Rabat 
** Laboratoire de Génétique, Institut national d’hygiène,
Rabat

Le syndrome de Leigh, ou encéphalomyopathie nécrosante subaiguë, est une mitochondriopathie de
l’enfant caractérisée par des lésions neuropathologiques associant en particulier une atteinte du tronc
cérébral et des ganglions de la base. Il est secondaire à un dysfonctionnement de la chaîne respiratoire
mitochondriale. Nous rapportons 03 cas de syndrome de Leigh recensés au service de neuropédiatrie
de l’hôpital d’enfants de Rabat au Maroc.
Ont été recensés 03 patients, l’âge variait de 10 mois à 11 ans. La symptomatologie clinique était
neurologique avec retard des acquisitions psychomotrices et syndrome extrapyramidal. Les signes
cliniques qui existaient au premier plan étaient l’hypotonie chez deux malades, et une cécité bilatérale
avec aréflexie chez un malade. Chez un malade les spasmes épileptiques étaient un symptôme
révélateur. Un bilan de première intention a été demandé chez tous les malades comportant
essentiellement une lactatémie dans le sang et dans le LCR avec étude rapport lactatémie LCR/
lactatémie sang, +/‐ ammoniémie et une imagerie cérébrale faite d’une IRM cérébrale, le reste des
bilans était demandé selon l’orientation diagnostique. Tous nos malades avaient une lactatémie
sanguine et un rapport lactatémie LCR/ lactatémie sang élevés en faveur d’une cytopathie
mitochondriale. L’IRM a été réalisée chez tous les malades et était en faveur d’un syndrome de Leigh.
L’analyse génétique montrait l’absence de mutations au niveau de l’exon 2 du gène SLC19A3, évoquant
une mutation génétique nouvelle caractérisant la population marocaine dont la recherche est en cours. 
Le syndrome de Leigh est une des plus fréquentes mitochondriopathies de l’enfant. Il faut y penser
devant une encéphalopathie de l’enfant avec ou sans épilepsie particulièrement en présence de cas
similaires dans la famille. Il n'y a pas de traitement spécifique du syndrome de Leigh au pronostic très
sévère avec une survie qui dépasse rarement quelques années après le début des symptômes.
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GLYCOGENOSE TYPE I A REVELATION RESPIRATOIRE

Chaabouni Y1, Krichen S1, Habboul Z2,Mejaouel
H, El Moulahi C, Ben Helel K, Mahdouani K1
1 Laboratoire de biologie médicale. Hôpital Ibn Aljazzar,
Kairouan.
2 Service de Pediatrie. Hôpital Ibn Aljazzar, Kairouan.

Introduction: Les glycogénoses sont des maladies héréditaires rares du métabolisme du glycogène.
Différents types ont été décrits et identifiés selon le déficit enzymatique en cause. La glycogénose de
type I (maladie de Von Gierke) est due au déficit de l'activité glucose‐6‐phosphatase dans l'hépatocyte.
Les malades ont habituellement, vers l'âge de 4 à 6 mois, un abdomen distendu (en rapport avec une
hépatomégalie), des manifestations métaboliques aiguës à type d'hypoglycémies, associées à une 57

10
èm

e
Ec

ol
e 

M
ét

ab
ol

iq
ue

  ‐
  P

os
te

rs



acidose lactique.
Observation: Il s’agit d’un patient âgé de 3 mois admis au service de pédiatrie pour dyspnée, fièvre,
tachycardie, vomissements et diarrhée. Le bilan biologique a relevé une CRP à 75 mg/l, une cétonurie
et une hypoglucorrachie à 0,8 mmol/l avec une albuminorrachie normale.
Devant les troubles respiratoires, un gaz de sang a été demandé. Il a révélé une acidose métabolique
décompensée.
L’évolution du patient a était marqué par la persistance d’une insuffisance respiratoire  et l’apparition
d’une hépatomégalie franche après deux jours de son admission.
Un bilan métabolique a révélé une hyperlactacidémie avec hypoglycémie en plus d’une
hypertriglycidémie et une hyperuricémie.
Devant ces signes clinico‐biologiques, une glycogénose type I est fortement suspecté surtout que le
patient a des antécédents familiaux confirmés chez deux cousins.
Conclusion: Le diagnostic de confirmation de la glycogénose de type I repose sur l’étude moléculaire
du gène codant pour la glucose‐6‐phosphatase ou la glucose‐6‐phosphate translocase. Le traitement
repose sur un régime contraignant. De nombreuses complications peuvent survenir à moyen et long
terme (adénomes hépatiques, ostéopénie, retard de croissance, glomérulopathie), d'autant plus
fréquentes que l'équilibre métabolique n'est pas optimal.
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LE SYNDROME DE DEFICIT EN TRANSPORTEUR DE GLUCOSE TYPE 1 (GLUT1):
UNE PRESENTATION ATYPIQUE DUE A UNE NOUVELLE MUTATION

Kraoua I*, BenRhouma H*, Klaa H*, Ben Achour
N, Hassen A*, Vuillaumier S**, 
Ben Youssef‐Turki I*
*Service de Neurologie de l’Enfant et de l’Adolescent.
Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie. Tunis.
Tunisie
** Laboratoire de Génétique moléculaire. Unité
fonctionnelle de génétique. CHU Paris Nord‐Val de Seine ‐
Hôpital Xavier Bichat‐Claude Bernard. Paris. France

Introduction: Le déficit en GLUT1 ou maladie De Vivo est une erreur innée du métabolisme due à une
anomalie du transport du glucose à travers la barrière hémato‐encéphalique. C’est une maladie rare
et de description récente. Le phénotype est  variable et en pleine expansion. Nous rapportons
l’observation rare d’un déficit en GLUT1 révélé par un retard psychomoteur et une chorée chronique
et nous discutons les données de la littérature.
Observation : Garçon âgé de 6 ans, issu d’un mariage consanguin du premier degré et sans antécédents
personnels notables. Il présente un retard des acquisitions psychomotrices avec marche acquise à 2
ans d’emblée anormale avec notion d’aggravation des troubles de la marche après exercice et un retard
du langage. Pas d’épilepsie. L’examen a montré un périmètre crânien normal pour l’âge, un retard
mental léger, une chorée généralisée, un discret syndrome cérébelleux. L’IRM cérébrale et l’ EEG
étaient normaux. L’analyse du LCR  a mis en évidence une glucorrachie à jeun à 1,7 mmol/l (normale:
2,7‐4) avec un rapport glucose LCR/sang : 0,35 (normal >0,52). L’étude génétique du gène SLC2A1  a
montré une nouvelle mutation hétérozygote c.966delC (p.Val323Cysfs*17) confirmant le diagnostic
de déficit en GLUT1. L’étude génétique chez les parents retrouve la même mutation chez la maman
qui était asymptomatique et négative chez le père confirmant le mode de transmission autosomique
dominant.
Discussion: Le déficit en GLUT1 dans sa forme classique décrite par de Vivo en 1991 est caractérisé58
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par un début dans les premiers 6 mois de vie, une épilepsie rebelle, un retard psychomoteur et des
mouvements anormaux complexes. Les signes s’aggravent  en période de jeune et s’améliorent après
apport en hydrate de carbone.  D’autres phénotypes atypiques ont été rapportés ultérieurement : des
absences à début précoces (< 4 ans),  un phénotype classique sans épilepsie, une hémiplégie
alternante, des dyskinésies paroxystiques kinésigéniques et non kinésigéniques et beaucoup plus rare
une chorée comme chez notre patient. Le diagnostic de la maladie repose sur la mise en évidence
d’une hypoglycorrachie et la confirmation repose sur la recherche de mutation du gène SLC2A1 qui
est le plus souvent de novo mais peut être de transmission dominante (3 familles) tel est le cas de
notre patient ou exceptionnellement autosomique récessive (une seule famille consanguine).  Le
traitement de choix basé sur le régime cétogène, permet d’équilibrer l’épilepsie et d’améliorer les
mouvements anormaux.
Conclusion: Le déficit en GLUT1 est une cause rare  de chorée chronique à évoquer particulièrement
si aggravation à l’exercice. La reconnaissance de cette maladie est  fondamentale car elle est
potentiellement traitable.
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PROFIL CLINIQUE ET EVOLUTIF DES PATIENTS ATTEINTS DE DEFICIT EN GLUTATHION
SYNTHETASE ; ETUDE DE 4 CAS (UNE FAMILLE)

D. Zouari, N.Soyah, N.Kahloul, S.Tilouche, A.Mlika,
A.Tej, R.Kbaili, MJ.Bouguila, L.Boughammoura
Service de pédiatrie du CHU Farhat Hâched de Sousse

Introduction: Le déficit en glutathion synthétase (DGS) ou acidurie pyro‐glutamique est une maladie
métabolique rare, de transmission autosomique récessive. Son expression clinique est hétérogène de
sévérité variable (légère, modérée et sévère) associant une anémie hémolytique, une acidose
métabolique, dès la période néonatale, et une atteinte neurologique progressive dans les formes
sévères. Peu de cas ont été rapportés dans la littérature.
Nous proposons d’étudier les aspects cliniques et évolutifs du DGS à travers 4 observations colligées
dans le service de pédiatrie au CHU Farhat Hâched avec un recul de 7 à 13 ans. 
Observations: Il s’agit de 4 garçons, apparentés dont deux frères ; âgés respectivement de 13ans,
10ans, 7ans et ½ et 7ans. Le diagnostic a été porté dès la période néonatale pour trois d’entre eux
devant l’association d’une acidose métabolique sévère révélée par une détresse respiratoire néonatale,
avec une anémie hémolytique. Pour le 4ème, le diagnostic a été suspecté à l’âge de 3mois devant une
anémie hémolytique et une histoire familiale suggestive. La confirmation a été faite par le dosage
urinaire de la 5‐oxoproline. Le traitement a associé, dès le diagnostic, les bicarbonates à un traitement
antioxydant à base de vitamine C.
L’évolution clinique a été marqué, dans les premières années par des infections bactériennes
décompensant une acidose métabolique et une déshydratation nécessitant des séjours en
réanimations. Sur le plan neuropsychologique, tous les patients, y compris le plus jeune présentent,
un retard du développement moteur, une déficience intellectuelle de degré variable avec une
hyperactivité chez un cas. 3 d’entre eux sont intégrés dans des centres spécialisés pour retardés
mentaux. Aucun d’entre eux n’est épileptique.  
Conclusion: Le DGS est une maladie rare dont le diagnostic est confirmé par le dosage urinaire de la
5‐oxoproline qui est augmentée. Il existe 3 formes cliniques de sévérité variable. L’atteinte neurologique
du système nerveux central est caractéristique de la forme la plus sévère. Le pronostic dépend aussi
de la précocité du diagnostic et de la mise en place du traitement.
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LA MALADIE DE LEBER, UNE FORME PARTICULIERE DE CYTOPATHIE
MITOCHONDRIALE ASSOCIEE A UNE HTIC

S.Mahdoui, N.Soyah, N.Kahloul, S.Tilouche,
A.Mlika, A.Tej, R.Kbaili, MJ.Bouguila, F. Fakhfekh*,
L.Boughammoura
Service de pédiatrie du CHU Farhat Hâched de Sousse
*Laboratoire de génétique de la faculté de médecine de Sfax

Introduction : La Neuropathie optique de Leber est une cytopathie mitochondriale liée à des mutations
de l’ADN mitochondrial, par conséquent de transmission maternelle. Elle est responsable d’un
dysfonctionnement du nerf optique et une baisse brutale de la vision. C’est une maladie rare qui
touche essentiellement l’homme jeune. Sa prévalence est de 1‐9/100000.

Observation :Nous rapportons le cas de l’enfant C.M de sexe masculin, âgé de 14 ans, qui consulte
depuis 6 mois pour une baisse bilatérale, rapide, importante et persistante de l’acuité visuelle associée
à des symptômes d’hypertension intra crânienne évoluant par poussées, confirmée par une mesure
de la pression intracrânienne à deux reprises. L’évolution initiale a été marquée par l’amélioration des
signes d’HTIC sous corticothérapie puis Diamox mais la persistance d’une « cécité » presque totale ne
lui permettant de voir que la lumière et reconnaitre les silhouettes de près conduisant à un arrêt de
la scolarité et une intégration dans un centre de malvoyants. Devant la persistance de la baisse de l’AV
et de la récidive de l’HTIC il a été admis dans notre service. L’examen a trouvé une AV= 1/10ème, un
œdème papillaire stade 1 au fond d’œil, un examen neurologique normal et un examen cardio‐
pulmonaire normal. Le champ visuel a montré un scotome central. Les PEV et ERG confirment la
neuropathie bilatérale. L’angiographie montre un pseudo œdème papillaire. L’IRM cérébrale est
normale. Le diagnostic de neuropathie optique de Leber a été évoqué devant l’évolution inhabituelle
sous corticoïdes de l’atteinte visuelle de l’HTIC et confirmé par la biologie moléculaire qui a mis en
évidence la mutation 11778G>A sur l’ADN mitochondrial, caractéristique de la neuropathie optique
de Leber.

Conclusion : La neuropathie optique héréditaire de Leber est une cytopathie mitochondriale cécitante
de transmission maternelle qui touche l’adulte jeune de sexe masculin. Le diagnostic différentiel se
discute avec la névrite optique et la sclérose en plaque. C’est l’évolution atypique sous traitement qui
doit faire suspecter le diagnostic, confirmé par l’analyse et la recherche de mutation de l’ADN
mitochondrial. Des signes extra oculaires neurologiques ou cardiaques ont été rapportés,  mais l’HTIC
n’a pas été décrite dans la littérature.
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APPORT DE LA SPECTRO IRM DANS LE DIAGNOSTIC DE  MALADIE DE CANAVAN

Chioukh FZ1, Ben Salem G1, Ben Hmida H1, Ben
Ameur K1, Kaabachi N2, Said M3, Bizid M1, Zaydi
T1 , Monastiri K1
1Service de Réanimation et de Médecine Néonatale‐
Centre de Maternité et de Néonatalogie‐ Monastir.
2Laboratoire de Biochimie La Rabta‐ Tunis.3Centre
d’Imagerie Carthage Médical‐Monastir.

Introduction: La maladie de Canavan est une pathologie neurodégénérative de transmission60
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autosomique récessive qui se manifeste vers l’âge de 2 mois par une hypotonie axiale et
macrocéphalie. Elle est dûe à un déficit en aspartoacylase, enzyme qui assure la conversion du N‐
acétyl aspartate en aspartate et acide acétique. La spectro IRM offre la possibilité d’un diagnostic
rapide moyennant une interprétation minutieuse par un opérateur expérimenté. Les auteurs
rapportent dans ce cadre une nouvelle observation. 
Observation : Il s’agit d’un nourrisson de 19 mois adressé pour exploration d’un retard
psychomoteur. Dans ces antécédents un cousin germain présente un retard mental et macrocrânie.
A l’examen, on note un strabisme et un retard de la marche et du langage. Devant ces 
données cliniques et anamnestiques, une erreur innée du métabolisme a été suspectée. 
Une chromatographie des acides organiques dans les urines ainsi qu’une spectroIRM 
ont été demandés. Une mégaloencéphalie avec une leucodystrophie ont été relevées à 
l’IRM cérébrale et l’étude spectroscopique a retrouvé un pic N‐Acétyl aspartate significatif pour
l’âge. Ces constations ont fait évoquer le diagnostic de maladie de Canavan. La présence d’acide N
Acétyl Aspartique dans les urines a fait retenir ce diagnostic. Une étude génétique est programmée
pour la famille.
Conclusion: La spectroIRM est un examen qui devrait être réalisée de première intention 
devant tout retard ou régression psychomotrice à fortiori si une maladie métabolique est 
suspectée.
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SYNDROME DE LEIGH ET CYTOPATHIE MITOCHONDRIALE : A PROPOS D’UN CAS

Chioukh FZ1, Khemis T1, Ben Hmida H1, Ben
Ameur K1, Bonnefont JP2, Hafsa C3,Bizid M1,
Zaydi T1 , Monastiri K1
1Service de Réanimation et de Médecine Néonatale‐
Centre de Maternité et de Néonatalogie‐ Monastir. 2
Laboratoire de génétique Tour Lavoisier Hôpital Necker
Enfants Malades‐Paris.3 Service d’Imagerie Médicale B‐
Centre de Maternité et de Néonatalogie‐ Monastir.

Introduction: Le syndrome de Leigh ou encéphalomyopathie nécrosante subaiguë est une maladie
neurologique progressive caractérisée par des lésions neuropathologiques associant en particulier
une atteinte du tronc cérébral et des ganglions de la base. C’est une maladie ayant un mode de
transmission variable ; les causes sont multiples impliquant dans tous les cas un défaut de la production
énergétique aérobie. Les auteurs rapportent l’observation d’un enfant ayant un syndrome de Leigh
avec cytopathie mitochondriale.
Observation: Il s’agit d’un nourrisson âgé de 10 mois aux antécédents de syndrome de Leigh 
familial adressé pour une hypotonie axiale et crises convulsives. La spectro‐IRM cérébrale a montré
des hypersignaux symétriques et bilatéraux des noyaux gris centraux avec un pic de lactate 
orientant vers une cytopathie mitochondriale. Une étude moléculaire de l’ADN mitochondrial sur
fibroblastes cutanés a montré une mutation du gène MT‐ATP6 confirmant la cytopathie
mitochondriale. Le nourrisson a été mis sous régime cétogène et a été supplémenté en vitamine
B1, B2 et coenzyme Q10. Actuellement âgé de 4 ans et demi, son épilepsie est équilibrée sous rivotril
; il présente une dyspraxie bucco‐faciale et des troubles de l’équilibre et de l’attention. Au cours
d’une deuxième grossesse, la mère a eu un diagnostic prénatal sur culture du liquide amniotique
et le fœtus était indemne, la grossesse a donc été menée à terme et a donné naissance à un garçon
normal.
Conclusion: Le syndrome de Leigh est une pathologie héréditaire de pronostic réservé qui ne bénéficie
pas à ce jour de traitement curatif. Son diagnostic chez un cas index implique un conseil génétique et
un diagnostic prénatal permettant d’offrir à la famille la possibilité d’une interruption médicale de 61
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grossesse.
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SYNDROME DE CACH : A PROPOS D’UN CAS

H. Rhouda *; R. Zouiri,  I. Ratbi **; A. Sefiani **;
Y. Kriouile*
*  Unité de neurométabolisme ; Service de pédiatrie II,

Hôpital des Enfants de Rabat 
** Laboratoire de Génétique, Institut national d’hygiène,
Rabat

Introduction: Le syndrome de CACH est une maladie neuro‐métabolique rare du sujet jeune. Elle
touche le métabolisme énergétique et représente 30% environ des leucodystrophies d’étiologie
inconnue. Ses manifestations cliniques sont dominées par des signes cérébello‐spastiques. L’IRM
cérébrale est considérée comme un appoint dans la suspicion diagnostique en objectivant un aspect
très caractéristique de la maladie. A l’heure actuelle, il n’existe  aucun traitement spécifique.

Observation: Nous rapportons l’observation d’une fille de 9 ans ayant présenté un tableau d’ataxie
cérébelleuse avec un syndrome pyramidal discret et des troubles cognitifs évoluant depuis un an. Ce
tableau s’aggravait à l’occasion de chaque épisode infectieux que la patiente présentait. Devant la
normalité des premiers bilans d’orientation et dans le cadre du bilan étiologique, l’IRM cérébrale était
un élément incontournable du diagnostic en objectivant un aspect très évocateur de la maladie à type
de leucodystrophie avec cavités kystiques. L’anomalie génétique identifiée est en faveur d’un syndrome
de CACH. L’administration de bolus de méthylprédnisolone par voie parentérale a semblé améliorer
la symptomatologie à la phase aigue. 

Conclusion: Le syndrome de CACH reste une pathologie très rare à  évoquer devant l’association de
faisceaux d’arguments clinico‐radiologiques. Une prise en charge multidisciplinaire est le plus souvent
nécessaire en raison de l’atteinte multifocale et de la possibilité d’aggravation en raison de facteurs
externes.

nn

Poster  - 42 -
SPASMES EPILEPTIQUES REVELANT UNSYNDROME DE LEIGH

H. Rhouda *; R. Zouiri,  I. Ratbi **; A. Sefiani **;
Y. Kriouile*
*  Unité de neurométabolisme ; Service de pédiatrie II,

Hôpital des Enfants de Rabat 
** Laboratoire de Génétique, Institut national d’hygiène,
Rabat

Introduction: Le syndrome de Leigh, ou encéphalomyopathie nécrosante subaiguë, est une
mitochondriopathie de l’enfant caractérisée par des lésions neuropathologiques associant en
particulier une atteinte du tronc cérébral et des ganglions de la base. Il est secondaire à un
dysfonctionnement de la chaîne respiratoire mitochondriale.

Objectif: Le but de ce travail est de mettre le point sur cette mitochondriopathie sans traitement
spécifique, et au pronostic sombre.

Observations: Nous rapportons le cas d’un nourrisson de onze mois, issu de parents consanguins de
2ème degré, ayant des antécédents personnels de retard psychomoteur, et des antécédents familiaux
d’épilepsie, d’encéphalopathie et de décès à l’âge de dix ans et de sept jours. 62
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Le nourrisson présentait depuis l’âge de six mois, des spasmes en flexion.
L’examen clinique trouvait une hypotonie axiale, une microcranie de ‐4DS, des reflexes ostéo tendineux
abolis, et un discret nystagmus horizontal avec une perte de poursuite oculaire. 
Les lactates étaient élevés (à 461mg/l dans le sang, et à 407mg/l dans le LCR), et la réserve alcaline
était normale à 19mEq/l.
L’électrorétinogramme était normal, les potentiels évoqués visuels montraient un retard de maturation des
voies optiques, et le fond d’œil montrait une pâleur papillaire bilatérale avec des vaisseaux rétiniens grêles.
L’électroencéphalogramme montrait un tracé symétrique mal organisé avec présence de pointes
diffuses, et l’électromyogramme était normal.
L’IRM cérébrale était évocatrice d’un syndrome de Leigh (hyposignal T1 et hypersignal T2 des noyaux
gris centraux bien visibles au niveau des noyaux lenticulaires, des noyaux caudés et de la substance
réticulée des pédoncules cérébraux.
L’analyse génétique montrait l’absence de mutations au niveau de l’exon 2 du gène SLC19A3,
n’éliminant pas le diagnostic du syndrome de Leigh.
Le nourrisson était mis sous sabril, valproate de sodium, corticothérapie orale et rééducation motrice.
L’évolution avec un recul de deux mois, était marquée par une nette amélioration des spasmes.
Conclusion: Le syndrome de Leigh est une des plus fréquentes mitochondriopathie de l’enfant. Il faut
y penser devant une encéphalopathie de l’enfant avec ou sans épilepsie particulièrement en présence
de cas similaires dans la famille. Il n'y a pas de traitement spécifique du syndrome de Leigh au pronostic
très sévère avec une survie qui dépasse rarement quelques années après le début des symptômes.
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CACH SYNDROME : PLACE DE L’IRM CEREBRALE

K.Kazdaghli; A.Ben Mansour; F.Mezghenni;
F.Fdhila; M.Khemiri; S.Barsaoui
Service de Médecine Infantile A; Hôpital d’Enfants de Tunis

Introduction: Une nouvelle entité clinico‐IRM de leucodystrophie a été individualisée sous les termes
de syndrome CACH (Childhood Ataxia with Central nervous system Hypomyelination) puis VWM
(Vanishing White Matter). Elle associe classiquement (1) un début entre l’âge de 2 et 5 ans par un
syndrome cérébello‐spastique, aboutissant au décès en moyenne après 5 à 10 ans d’évolution, (2)
une atteinte cavitaire diffuse de la substance blanche sus‐tentorielle en IRM, (3) un mode de
transmission récessif autosomique, (4) un aspect neuropathologique de leucodystrophie
orthochromatique cavitaire avec augmentation du nombre des oligodendrocytes prenant parfois un
aspect spumeux. Un total de 148 cas a été rapporté à ce jour.  Le diagnostic repose sur la mise en
évidence des mutations dont la grande majorité se situe dans le gène EIF2B5. 
Observation: Nous rapportons le cas de la petite N K, âgée de 2ans, originaire de Jendouba admise
pour une dyspnée laryngée d’installation aigue. Elle était issue d’un mariage consanguin de 1er degré,
avec antécédents de décès de 2 frères à j1 et 1 mois (par encéphalopathie ?) Elle était connue porteuse
d’une APLV et d’un RGO non exploré avec un retard psychomoteur et de la croissance.
L’examen à l’admission a trouvé un enfant : apyrétique, hypotrophe, dyspnée haute et signes de lutte
marqués, troubles de la marche, difficultés à s’asseoir, impétigo de la face. Les explorations faites
étaient en faveur d’une infection virale aggravant une diplégie laryngée (objectivée à l’endoscopie).
L’IRM  cérébro‐médullaire a montré des lésions diffuses de la substance blanche au niveau cérébral et
bulbaire. Le diagnostic d’encéphalomyélite disséminée étant posé, on a éliminé une cause virale par
une PL, la recherche virale sur le LCR était sans anomalies, ainsi que le bilan immunologique. Le
mécanisme post infectieux étant suspecté, la patiente a bénéficié d’une corticothérapie prolongée.
L’évolution initiale était marquée par l’amélioration de la dyspnée haute, de la station assise, mais le 63

10
èm

e
Ec

ol
e 

M
ét

ab
ol

iq
ue

  ‐
  P

os
te

rs



contrôle de l’IRM cérébrale était en aggravation manifeste avec un aspect cavitaire diffus et étendu par
rapport à la 1ère IRM. C’était la relecture minutieuse des deux IRM avec le tableau clinico‐biologique
qui ont permis de porter le diagnostic d’un CACH SYNDROME. La Biologie moléculaire a été effectuée.
Conclusion: Le CACH syndrome est une leucodystrophie héréditaire métabolique d’évolution fatale,
son diagnostic précoce repose sur la lecture expérimentée de l’RM cérébro‐spinale à la lumière d’un
tableau clinique associant une régression psychomotrice avec des signes neurologiques centraux et
des signes cutanés et d’allergies multiples. La confirmation se fait par la  biologie moléculaire, qui
permet aussi le diagnostic anténatal. 
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LE SYNDROME DE PEARSON : A PROPOS D’UNE OBSERVATION

BEN KHALIFA N, HADDAD S, AMOR K, KHEMISS T,
HAMMEMI S , GUEDDICH MN
Service de Pédiatrie CHU Fattouma Bourguiba de Monastir

Introduction: Le syndrome de Pearson associe le plus souvent une anémie sidéroblastique réfractaire
avec vacuolisation des précurseurs médullaires et une insuffisance pancréatique exocrine. Depuis les
premiers cas décrits en 1979, une soixantaine de cas ont été rapportés dans le monde. L'aspect du
myélogramme est évocateur avec la présence de vacuoles dans les progéniteurs granuleux et
érythroblastiques. La coloration de Perls révèle la présence de sidéroblastes en couronne. L’apport de
la génétique a permis d’identifier le support moléculaire de ce syndrome. Il s’agit de délétions, ou plus
rarement de duplications, de l’ADN mitochondrial qui aboutissent à un déficit de fonction de la chaîne
respiratoire. 
Observation: Il s’agit d’un petit garçon hospitalisé à l’âge de 6 mois pour hypotrophie et des œdèmes
des membres inférieurs. Cet enfant était né à terme, avec un poids de 3300 g au terme d’une grossesse
normale. Il s’agit du 4ème   enfant de parents  consanguins de 2ème degré, 3 sœurs en bon état de
santé. L’histoire de sa maladie remonte à un  mois par la constatation d’une stagnation pondérale, un
bilan fait a objectivé une infection urinaire. 
A l’examen il présente une hypotrophie sévère, une pâleur, des OMI avec examen à la bandelette
urinaire  négatif. Le bilan biologique a montré une anémie (hémoglobine : 7,4g /dl), une
hypoalbuminémie à 19 g/l et une hypoprotidémie à 46 g/l, une cytolyse hépatique. Deux tests à la
sueur faits revenus positives à 176 et 150 (VN <60 mmol/l). L’étude moléculaire de la mucoviscidose
était négative. Le nourrisson a été mis sous extraits pancréatiques.
L’évolution était marquée par la persistance de la stagnation pondérale avec une anémie macrocytaire
arégénérative. Le myélogramme  a objectivé  la présence de sidéroblastes en couronne et une
vacuolisation des précurseurs. Cet aspect était très évocateur d’un syndrome de Pearson.  L’étude
génétique est en cours. L’enfant a nécessité des transfusions de culots globulaires et de plaquettes
avec prise en charge nutritionnelle.
Conclusion: Le syndrome de Pearson est une cytopathie mitochondriale très rare, se caractérise par
une anémie sidéroblastique réfractaire, une vacuolisation des précurseurs de la moelle et une
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insuffisance pancréatique externe. Les manifestations hématologiques débutent dans la première
enfance, bien que quelques cas néonataux aient été décrits.
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MALADIES HEREDITAIRES DU METOLISME ET RETARD MENTAL: A PROPOS DE 249
CAS

H.Safraou1, K.Khachnaoui1, R.Ben Meftah1,
M.Lagha1, M.Trabelsi1,  I.Ouertani1, L.Kraoua1,
R.MEddeb1, N.Tebib2, N.Kaabachi3, F.Maazoul1,
R.M’rad1
1‐Service des maladies congénitales et héréditaires, Hôpital
Charles Nicolle, Tunis
2‐Service de pédiatrie, Hôpital LARABTA, Tunis
3‐Service de Biochimie, Hôpital LARABTA, Tunis

Le retard mental concerne 3 % de la population générale. Ses causes sont très diverses et restent
parfois mal identifiées. Le décryptage des bases moléculaires, cytogénétiques ou métaboliques de ces
retards mentaux permet le développement d’outils  diagnostics. La part des maladies métaboliques
dans la genèse du retard mental reste non négligeable. Elles doivent être évoquées devant certains
tableaux cliniques caractéristiques.

Dans ce cadre, nous présentons une série de 249 patients ayant un retard mental, colligés au service
des maladies congénitales et héréditaires à l’Hôpital Charles Nicolle de Tunis. Dans la démarche
diagnostique, le test de Guthrie et la chromatographie des acides aminés et des acides organiques
sont demandés de première intention devant tout retard mental isolé. Un bilan métabolique « ciblé »
peut être demandé en fonction de signes cliniques d’orientation tels que la recherche des MPS dans
les urines.

L’âge des patients varie entre 3 et 18 ans. L’âge moyen au moment du diagnostic du retard mental est
de 8 ans. La consanguinité est retrouvée dans 46% des cas. Les cas familiaux représentent 12%. Les
maladies métaboliques qui sont classiquement responsables de près de 4% des retards mentaux sont
retenues dans 6/249 cas (soit 2,5%). En effet, ce taux faible est du aux critères de sélection de cette
étude  qui sont basés sur le retard mental. Ces cas sont repartis comme suit : 3 cas de phénylcétonurie
et 2 cas de MPS de type III et 1 cas de MPS type I ou maladie de Hurler.

Le bilan métabolique fait partie intégrante du bilan étiologique du retard mental. 
Le diagnostic des maladies métaboliques est important non seulement pour le conseil génétique et le
diagnostic prénatal mais aussi pour la prise en charge thérapeutique. En effet, certaines de ces 65
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maladies sont traitables avec efficacité si le diagnostic est posé précocement.
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LES MALADIES HEREDITAIRES DU METABOLISME EN ALGERIE

Afaf Tiar, Lilia Romdhane, Faten Ben Rhouma,
Majdi Nagara, Rym Kefi, Ghalia Khellaf, Azzedine
Mekki, Mohamed Hamlaoui, Sonia Abdelhak.
Laboratoire de Génomique Biomédicale et Oncogénétique.
Institut Pasteur de Tunis.
Service de Pédiatrie ; Hôpital Parnet, Algérie.
Service de Néphrologie ; Hôpital Beni Messous. Algérie.

Introduction: L'Algérie est le plus grand pays en Afrique et dans le monde arabe. La population
algérienne se caractérise par un taux élevé de consanguinité, favorisant ainsi l'émergence de maladies
autosomiques récessives dont les maladies héréditaires du métabolisme. L’objectif de notre travail est
d’estimer la fréquence de ces pathologies devenues un problème de santé publique.
Méthodologie: Une étude rétrospective basée sur une synthèse bibliographique, un recrutement des
patients dans diffèrent hôpitaux algériens et un recensement des cas décrits et/ou explorés au sein
du laboratoire de Génomique Biomédicale et Oncogénétique de l’Institut Pasteur de Tunis.
Résultats: En Algérie, les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques représente la
principale catégorie des maladies héréditaires avec un pourcentage de 25%. En absence d’étude
épidémiologique leur fréquence reste exhaustive. On note une hétérogénéité clinique, génétique et
mutationnelle. Plusieurs mutations fondatrices sont partagées avec d’autre pays arabes.
Conclusion: La présente étude reflète l'ampleur des maladies héréditaires du métabolisme en Algérie.
L’implémentation d’un centre de référence de maladies métaboliques demeure indispensable pour
un diagnostic précoce et une meilleure prise en charge des malades et de leurs familles. 
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L’HYPEROXALURIE PRIMITIVE DE L’ENFANT

K. Aissa, R. Ben Othmen, H. Bachrouche, M.
Karkeni, A. Allagui, A. Fennira, R. Mustapha, T.
Gargueh* , A. Bouaziz Abed
Service de Pédiatrie, Hôpital Mohamed Tlatli de Nabeul
*Service de Pédiatrie, Hôpital Charles Nicolle

Introduction: L’hyperoxalurie est une maladie métabolique héréditaire rare  secondaire à un déficit
enzymatique hépatique en alanine glyoxylate aminotransférase. Elle est caractérisée par l’accumulation
dans les différents organes en particulier les reins de cristaux d’oxalate de calcium.
But: A travers l’étude d’une observation colligée au service de pédiatrie de Nabeul, les auteurs
rappellent les caractéristiques cliniques, biologiques et radiologiques de cette affection.
Observation: Nourrisson de 9 mois, ayant présenté une pâleur avec fièvre. Le diagnostic retenu est
celui d’une pyélonéphrite aigue. L’échographie rénale a objectivé des lithiases rénales.
Le diagnostic d’hyperoxalurie primaire a été retenu sur le bilan ayant montré : une hyperoxalurie,
hyperoxalémie, hypomagnésémie. La patiente est mise sous sulfate de magnésium et vitamine B6,
l’enfant est stable sans insuffisance rénale après un recul de 3 ans.
Conclusion: l’hyperoxalurie est une affection rare mais grave par son pronostic essentiellement rénal
afin d’assurer une prise en charge précoce.
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Actuellement, un diagnostic anténatal avec étude génétique est possible.
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L’HYPERHOMOCYSTEINEMIE  ET L’AUGMENTATION DE LA PEROXYDATION
LIPIDIQUE DANS LE DIABETE TYPE 2 

Essaadi  R1, Ben Dbibis M, 1 Chkiwa L1
,Chalghoum A1,Klifi L1 , Bourawi F1 ,Ben Hajd
Mohamed M1, khelil S1,Adhaari H2, Ferchichi S1
, Miled A1. 
1‐ Laboratoire de Biochimie‐Hôpital F.Hached Sousse‐
Tunisie.
2‐ Dispensaire de centre ville Kalaa Kobra Sousse‐Tunisie. 

Introduction: Le diabète type 2 (DT2) constitue un problème majeur de santé public et présente une
épidémiologie galopante aussi  bien à l’échelle mondiale qu’en Tunisie. Cette pathologie est définit
par une hyperglycémie chronique qui est à l’origine des complications diabétiques. Les principales
voies connues de ces complications  impliquent le stress oxydant qui est un déséquilibre entre les
prooxydants et les antioxydants.
Objectifs: Cette étude consiste à  évaluer  le statut oxydant en déterminant le taux plasmatique de
l’homocystéine (hcy), les substances réagissant avec l’acide thiobarbiturique (TBARS) et les
apolipoprotéines A1 et B (ApoA1, ApoB).
Matériels et méthodes: Notre  population d’étude  avait porté sur 200 patients  (d’âge moyen
50,7±11,3 ans) qui ont été recrutés dans le  dispensaire de centre ville Kalaa Kobra  Sousse‐Tunisie
pour une prise en charge de DT2, 240 sujets sains (d’âge  moyen 51,1±3,2 ans) représentaient le groupe
témoin. Nous  avons déterminé la concentration  de  l’hcy par une méthode immunologique par
polarisation  de fluorescence (AxSYM, Abbot). Le dosage de TBARS a été effectué par la méthode
spectrofluorométrique de YAGI. ApoA1 et ApoB ont été dosés par une méthode
immunturbidimétrique (COBAS Integra).
Résultats: Le dosage du taux  plasmatique de l’hcy, de TBARS et de l’Apo B  a montré  une augmentation
statiquement  significative chez  les diabétiques comparés aux témoins (hcy ; 17,37 ± 6,38 µmol/l vs
12,22 ± 5,77 µmol/l, p<10‐3, TBARS ; 3,499 ± 0.915 µmol/l vs 1,112± 1 µmol/l, p<10‐3, ApoB ; 0.980
± 0.261 g/l vs 0.850 ± 0.264 g/l, p<10‐3). Par contre le dosage de l’Apo A1 a montré une diminution
statiquement  significative chez les diabétiques comparés aux témoins (1.543 ± 0.312 g/l vs 1.628 ±
0.276 g/l, p<10‐3).
Conclusion: L’augmentation  significative de l’hcy et de la péroxydation  lipidique  chez les diabétiques
favorise  la formation des plaques d’athérome traduisant  des complications induites par le processus
angiopathique. 
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STRESS OXYDANT ET NEPHROPATHIE DIABETIQUE

Ben Dbibis M (2), Essadi R(2), Khelil S(2), Hadj
Mohamed M(2),  Chkioua L(2), Zine EL Abedine
A(3), Tlili H(1), Chahed H (2) Ferchichi S(2).
(1) Centre intermédiaire de groupement de  santé de base‐
Sousse‐Tunisie
(2) Laboratoire de Biochimie‐Hôpital F. Hached Sousse‐
Tunisie
(3) Laboratoire du centre intermédiaire de groupement de
santé de base‐Sousse‐Tunisie 67
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Introduction: Le diabète est la cause principale d’insuffisance rénale chronique (IRC) à travers le monde et
la première cause de nécessité de suppléance rénale. La néphropathie diabétique (ND) voit sa prévalence
grandir de manière constante, notamment en raison de l’augmentation de l’obésité et de la sédentarité.
Objectifs: L’objectif de notre travail était d’évaluer : les substances réagissant avec l’acide
thiobarbiturique (TBARS), le statut antioxydant total (SAT), la superoxyde dismutase (SOD), la glutathion
peroxydase (GPx) et la glutathion réductase (GR).
Méthodes: Notre étude  avait concerné  150 sujets sains non apparentés d’âge moyen 51,1 ± 3 ans et
150 patients diabétiques de type 2 d’âge moyen 58,9 ± 11,3 ans recrutés  au  centre intermédiaire de
groupement de santé de base‐Sousse‐Tunisie. Les patients ont été répartis en deux groupes en fonction
de leur niveau en  microalbuminurie : Groupe 1 inclut 100 patients diabétiques présentant un taux de
microalbuminurie normal (microalbuminurie  30‐100 mg/24 h), groupe 2 comprenait 50 patients
diabétiques présentant une néphropathie stade 1 et 2 (microalbuminurie 100‐300 mg/24 h) et  un
groupe 3 comprenait 150 sujets sains (microalbuminurie <30 mg / 24 h).Le dosage des TBARS a été
réalisé  selon la méthode fluorimétrique de YAGI. Le SAT et les activités érythrocytaires de la SOD, GPx
et GR ont été déterminées par des méthodes spectrophotométriques (kits Randox).
Résultats: Notre étude avait  montré un taux élevé des TBARS chez le groupe 2 comparé au groupe 3
et au groupe1 (P < 10‐3). Pour le SAT et l'activité de la SOD, GPx et GR on a noté une diminution  dans
le groupe 2 par rapport au groupe 3 (P <10‐3), alors qu’il n’y avait pas de différence entre le groupe 2
et le groupe 1 pour le SAT, SOD, GPx, et GR.  
Discussion: la source de cette variation observée pourrait être liée à l’auto‐oxydation du glucose et la
glycation non enzymatique. 
Conclusion: Cette variation entre ces différents paramètres chez notre population  reflète que le stress
oxydatif constitue un facteur clé dans le développement de la néphropathie diabétique. 
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HYPERINSULINISME CONGENITAL : DIAGNOSTIC, PRISE EN CHARGE ET EVOLUTION
A PROPOS DE 3 OBSERVATIONS

Thabti R, Methlouthi J, Bellalah M, Ayache H,
Nouri S, Mahdhaoui N, Seboui H
Service de néonatalogie, Hôpital Farhat Hached Sousse

Introduction: L’hyperinsulinisme (HI) est la plus fréquente cause d’hypoglycémie chez le nouveau‐né.
Il est responsable d’hypoglycémies sévères, avec un risque important de séquelles cérébrales. Illustrés
par trois observations néonatales, l’objectif de notre travail est d’étudier l’aspect clinique,
thérapeutique et évolutif de cette pathologie.
Observation1: il s’agit d’un nouveau né de sexe masculin issu d’une grossesse compliquée de diabète
gestationnel , né à terme par voie basse, macrosome à  4kg 540 , admis à H 2 de vie pour  hypoglycémie
symptomatique à 0.2 g/l. L’évolution a été marquée par, la récidive de l’hypoglycémie nécessitant une
augmentation des apports glucidiques jusqu’à 24 g/kg/j par voie veineuse centrale puis la mise sous
glucagon 1mg/j en  ivc à j 2 de vie et sous diazoxide à  j7 de vie.  Le diagnostic d’hyperinsulinisme
congénital a été confirmé par un dosage de l’insulinémie  très élevé à 158 micro U /ml et le peptide C
élevé à 11.4 ng/ml. L’évolution a été marquée par la résistance au traitement médical. Le nouveau né
a été opéré d’une pancréatectomie subtotale à j29 de vie. L’examen anatomo‐pathologique a confirmé
l’hyperplasie diffuse des cellules des ilôts de Langerhans. Une reprise chirurgicale a été indiquée à j 48
de vie devant la constatation d’une cholestase totale, la récidive d’hypoglycémie avec des apports
glucidiques à 20 g/kg/j  et une insulinémie de contrôle à 6.11 microU/ml. En per opératoire : découverte
d’une collection comprimant le cholédoque ; il a eu un drainage par lame avec résection de la partie
restante du pancréas (5%) qui était inflammatoire. Les suites opératoires étaient marquées; initialement68
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par la survenue d’une hyperglycémie nécessitant la mise sous insulinothérapie et secondairement  la
survenue d’un état de choc septique avec CIVD. L’évolution était défavorable avec  décès à j 65 de vie. 

Observation 2: Nouveau‐né de sexe masculin, grossesse sans particularités, dépistage de diabète chez
la mère est négatif. Accouchement à terme par voie basse, Apgar 9/10. Admis dès la naissance pour
hypoglycémie. L’évolution était marquée par la persistance des hypoglycémies anarchiques, malgré des
apports en glucose qui ont atteint jusqu'à 28g/Kg/j. Le dosage de l’insulinémie pratiqué à J7 de vie,
concomitant à une hypoglycémie à 1mmol/l, est revenu positif à 45,3µU/ml. Il a été mis depuis sous
glucagon relayé par diazoxide à partir de J25 de vie sans amélioration avec persistance des hypoglycémies
malgré les apports importants en glucose. Opéré d’une pancréatectomie sub‐totale à J91 de vie.
L’évolution est favorable, actuellement il est âgé de  3ans avec des chiffres glycémiques normaux.
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L’ALCAPTONURIE : A PROPOS DE 2 CAS

Besbes Tasnim1, Ben Abdelaziz Rim1, Ben Chehida
Amel1, Azzouz Hatem1,Hela boudabouz1,
Abdelmoula Mohamed Slim1, Kaabachi Naziha2
,Ben Turkia Hadhami1, Tebib Neji1
1 service de pédiatrie, Hôpital La Rabta
2 service de biochimie, Hôpital La Rabta

Introduction: L’alcaptonurie est une maladie métabolique héréditaire due à un d'un défaut d'activité
de l'enzyme homogentisate 1,2‐dioxygenase. L'accumulation d'acide homogentisique (AHG) et de son
produit d'oxydation (acide benzoquinone acétique, ABQA) est responsable de la coloration noirâtre
des urines très évocatrice.

But: Nous rapportons deux observations de patients atteints de cette maladie.

Observation 1: MA, issu d’un mariage consanguin de premier degré, présentant comme seul
symptôme une coloration noirâtre des urines.

La chromatographie des acides organiques  urinaire a confirmé le diagnostic.

Le bilan lésionnel n’a pas révélé d’atteintes viscérales.

Le traitement par NTBC a été débuté ainsi que le traitement adjuvant et le régime hypo protidique.

Observation2: YB, âgé de 2 ans et 3 mois, admis dans notre service pour exploration de
cardiomyopathie dilaté et insuffisance hépatocellulaire. La découverte d’alcaptonurie a été fortuite,
sur les données de la chromatographie des acides organiques demandé dans le cadre du bilan
étiologique de sa cardiomyopathie.

Conclusion: L’alcaptonurie, pauci symptomatique à l’âge pédiatrique, peut provoquer un préjudice
fonctionnel notable chez l’adulte. Une thérapie médicamenteuse devrait ralentir le dépôt des pigments
et réduire les complications articulaires et cardiovasculaires ultérieures.
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CHOLESTASE DE L’ENFANT ET DU NOURRISSON : A PROPOS DE 15 CAS

O.Mghirbi*, N.Zouari*,  A.Mzoughi*, H Ajmi*, S
Mabrouk*, M Tfifha*, F Majdoub*, K  Mhiri*, E
Kammoun*, S Hassayoun*, J Chemli*, A 69
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Bouslama**, S Abroug*
*Service de Pédiatrie CHU Sahloul Sousse
**Laboratoire de Biochimie CHU Sahloul

Introduction : La cholestase chez l’enfant pose un problème étiologique et thérapeutique. Elle
nécessite une enquête minutieuse car les  étiologies  sont  très variées.
But : Discuter les différentes étiologies de cholestase.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 15 patients atteints de cholestase,
colligés au service de Pédiatrie CHU sahloul durant la période allant de Janvier 2000 à Décembre 2014.
Nous avons retenu tous les dossiers de cholestase confirmée par la clinique et la biologie. Nous avons
étudié les paramètres épidémiologiques, cliniques et étiologiques.
Résultats : l’âge des patients  variait  de 2 mois à 15 ans avec un âge  moyen de 3 ans et 4 mois. Le
sexe ratio était  de 0.57 G/F. La consanguinité était retrouvée dans 8 cas.  Les circonstances de
découverte étaient : ictère cutanéo‐muqueux dans 10 cas, une hémorragie digestive dans 1 cas, des
douleurs abdominales dans 3 cas et dans le cadre d’une enquête familiale dans 1 cas. L’hépatomégalie
était retrouvée dans 12 cas, associée à une HTP dans 6 cas. Sur le plan biologique l’insuffisance
hépatique était retrouvée chez 7 patients et une cytolyse hépatique chez 13. 
Les  étiologies  étaient une atrésie des voies biliaires dans deux cas, un syndrome d’Alagille dans deux
cas ,une  cholestase intrahépatique familiale progressive dans trois cas , un kyste de cholédoque dans
un cas , une  tyrosinémie dans un cas , glycogénose type 1  dans un cas,  maladie de  Wilson dans un
cas, une hépatite auto‐immune dans un cas  et  dans trois cas, la cause reste indéterminée.
Conclusion: Les étiologies de la cholestase  sont très  diverses et varient en fonction de l’âge. Elles
sont dominées par les maladies héréditaires favorisées par la consanguinité dans notre pays.
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LE DIAGNOSTIC PRENATAL DES MALADIES HEREDITAIRES DU METABOLISME

R. Ben mefteh1, H.Safraoui1,  K.Khachneoui1,
I.Ouertani1, M. Trabelsi1, F. Maazoul1, R.
Meddeb1, L.Kraoua1, M.Lagha1, A. Ben
Hammouda2, L. Attia3, F.Benrhouma4,
M.Chargui4, R. Mrad1
1) Service des maladies héréditaires et congénitales,
Hôpital Charles Nicolle Tunis
2) Service de Gynécologie‐Obstétrique G26, Hôpital Charles
Nicolle Tunis
3) Service de Gynécologie‐Obstétrique G25, Hôpital Charles
Nicolle Tunis
4) Laboratoire de Génétique, Institut Pasteur

Introduction: Le diagnostic prénatal (DPN) des maladies héréditaires du métabolisme a pour but de
rechercher chez le fœtus la présence d'anomalies préalablement identifiées chez la famille concernée.
Deux types de tissus fœtaux sont utilisés dans ce cadre : Le prélèvement des villosités choriales,  entre
la 11è et  13e semaines d’aménorrhée, et l’amniocentèse à partir de la 16e semaine d’aménorrhée.
Matériel et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective des différents diagnostics prénataux des
maladies héréditaires du métabolisme organisés par le service des maladies congénitales et
héréditaires de l’hôpital Charles Nicolle sur une période de six ans s’étalant de 2008 à 2014.
Tout DPN a été précédé d’une consultation de conseil génétique qui a pour but de prédire le risque
de récurrence de la maladie et de programmer le DPN.
Résultats: Le principe du DPN repose sur trois types d’analyses ; étude moléculaire du gène responsable
de la maladie, dosage enzymatique de l’enzyme déficiente et étude des métabolites précurseurs. 
52 DPN ont été effectués, l’atteinte fœtale a été confirmée dans 17cas (33% des cas).
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Le prélèvement des villosités choriales a été réalisé dans 30 cas (57%) et du liquide amniotique dans
22 cas (42%).
Parmi les maladies dont le DPN repose sur la biologie moléculaire, nous citons le DPN des glycogénoses
type I et III confirmant l’atteinte fœtale dans cinq cas, de la maladie de Criggler Najjar confirmant
l’atteinte fœtale dans sept cas, de la maladie de Morquio (Mucopolysaccharidose type IV), et de
Nieman Pick type C1 trouvant un fœtus atteint dans un cas pour chaque diagnostic.
Quant aux maladies du métabolisme dont le DPN repose sur la mise en évidence d’un déficit
enzymatique, le DPN de la Mucopolysaccharidose de type I ou maladie de Hurler a été réalisé pour
deux couples infirmant l’atteinte fœtale, celui de la Mucopolysaccharidose de type II ou maladie de
Hunter a confirmé l’atteinte fœtale dans un cas, de la glycogénose type II ou maladie de pompe a
confirmé le diagnostic chez deux fœtus, de la maladie de Landing ou Gangliosidose à GM1 et de la
Mucolipidose type II a infirmé l’atteinte fœtale.
Le DPN de la Leucinose (déficit en céto‐acide décarboxylase ou MSUD) repose sur le dosage du taux
de décarboxylation de la Leucine et a confirmé l’atteinte fœtale chez un fœtus, le diagnostic de la
céroïde‐lipofuscinose neuronale CLN2 a été confirmé chez un fœtus par l’étude enzymatique et
moléculaire, L’acidémie propionique a été recherchée pour deux fœtus en prénatal et infirmée.
Conclusions: La réalisation du diagnostic prénatal de certaines maladies héréditaires du métabolisme
permet de détecter des maladies gravement invalidantes, permettant de proposer une interruption
médicale de la grossesse. Il faut noter que certains diagnostics nécessitent encore la collaboration de
plusieurs équipes surtout étrangères. 
Une meilleure sensibilisation des familles à risque permettra plus de diagnostics prénataux  précoces
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UNE ORIGINE METABOLIQUE DE L’INVERSION DE SEXE : LE SYNDROME DE SMITH
LEMLI OPITZ : A PROPOS DE DEUX CAS FAMILIAUX

k.khachnaoui, I.Ouertani, R.Ben Mefteh,
H.Safraou, M.Lagha, L.Kraoua,
R.Meddeb, M.Trabelsi, F.Maazoul, R.M’Rad
Service des maladies congénitales et héréditaires, Hôpital
Charles Nicolle, Tunis

Le syndrome de smith Lemli Opitz (SLO) est un syndrome polymalformatif résultant d’une anomalie
du métabolisme du cholestérol. Sa transmission est autosomique récessive. Son taux d’incidence est
situé entre 1 /20000 et 1/60000.
Il associe un retard de croissance intra utérin (66%), une microcéphalie (84%), une dysmorphie faciale
caractéristique avec micrognatisme (78%), nez retroussé (78%), anomalies du palais (70%), ptosis
(63%) des anomalies génitales (99%) et des anomalies des extrémités dont la plus typique est la
syndactylie du 2èmeet 3èmeorteils (95%) ainsi que d’autres malformations viscérales.
Chez le grand enfant, un retard mental et des troubles du comportement s’ajoutent au syndrome
polymalformatif. 
Le syndrome de SLO est dû à des mutations du gène 7DHCR localisé sur le chromosome 11 (11q12.13)
qui code pour la 7‐déhydrocholestérol réductase, enzyme de conversion du 7‐déhydrocholestérol
(7DHC) en cholestérol. Sur le plan biochimique, un taux élevé de 7DHC confirme le diagnostic de SLO. 
Nous rapportons l’observation  de Mme LK âgée de 40ans, G3P3, ayant un enfant vivant, aux
antécédents d’un nouveau né décédé à la naissance, de sexe féminin ayant un RCIU et une inversion
de sexe. Le caryotype anténatal était pratiqué à 31SA devant un test sérique élevé et  un RCIU sans
autres malformations associées à l’échographie obstétricale. 
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Au cours de la grossesse suivante, une échographie morphologique faite à 21SA a montré : un RCIU,
un oligoamnios, une malformation cardiaque complexe type CIA et CIV et une polydactylie des mains,
des malformations viscérales à type d’hypoplasie rénale et une absence de la vessie. Le caryotype
réalisé sur liquide amniotique était 46, XY.
Devant ce tableau polymalformatif, les parents ont choisi l’interruption thérapeutique de la grossesse
à 30SA. Un examen foetopathologique était pratiqué, a montré un fœtus de 22‐23 SA (RCIU), de sexe
féminin (inversion de sexe), une syndactylie des orteils, une CAV, une malformation rénale et un
polysplénisme. 
Devant la présence de deux cas évocateurs du syndrome de SLO dans cette famille, l’étude du gène 7
déhydrocholestérol réductase (DHCR7) a été réalisée chez ce couple. Le diagnostic a pu être confirmé
à l’échelle moléculaire : Les deux parents étaient hétérozygotes chacun pour une mutation différente.
La confirmation moléculaire du SLO chez cette famille nous a permis de donner un conseil génétique
adapté et de proposer un DPN pour les grossesses ultérieures.
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REGLES DE BONNE PRATIQUE POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC PRENATAL 
DE LA MALADIE DE CRIGLER‐NAJJAR EN TUNISIE.

K.Khachnaoui1, R.Ben Mefteh1, H.Safraou1,
M.Trabelsi1, R.Meddeb1, I.Ouertani1,
L.Kraoua1, F.Maazoul1, N.Belghith2, H.Ben
Ameur3, R.M’Rad1
1. Service des maladies congénitales et héréditaires, Hôpital
Charles Nicolle, Tunis
2. Service de génétique, CHU Hédi Chaker, Sfax
3. Service pédiatrie, Hôpital régional de Gafsa

Introduction: Le syndrome de Criggler‐Najjar (SCN) de type 1 est un trouble héréditaire du
métabolisme de la bilirubine caractérisé par une hyper bilirubinémie non‐conjuguée due à un déficit
hépatique de l'activité de la bilirubine glucuronosyltransférase (GT). 
La forme SCN1, est grave car elle peut évoluer vers une encéphalopathie bilirubinique (ictère nucléaire)
associée à une hypotonie, une surdité, une paralysie oculomotrice et une léthargie lorsque le
traitement n'est pas administré rapidement ou n'est pas adapté.
C’est une maladie autosomique récessive.  Sa prévalence est mal estimée en Tunisie. Une  mutation
fondatrice du gène UGT1A1 (2q37) a été mise en évidence.  Cette mutation peut être associée ou non
à une variation au niveau de la région promotrice du même gène est qui est responsable de la maladie
de Gilbert. 
Le diagnostic définitif repose sur la mise en évidence du déficit enzymatique hépatique sur biopsie
hépatique pratiquée après l'âge de trois mois. Le diagnostic est généralement confirmé par analyse
de l'ADN génomique.
Le conseil génétique est recommandé lorsque les parents ont des antécédents de SCN. Le diagnostic
prénatal est possible pour le SCN1.
But du travail: Présenter les règles de bonne pratique du DPN dans le cas SCN1 dans la population
tunisienne.
Matériel et méthodes: 18 demandes de DPN ont été satisfaites par analyse de l’ADN fœtal extrait à
partir des amniocytes ou des villosités choriales. Notre stratégie est basée sur la recherche de la
mutation déjà identifiée chez le cas index à l’état homozygote ou chez les parents à l’état
hétérozygotes. L’étude de la région promotrice à la recherche de la maladie de Gilbert est réalisée
systématiquement.72
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La technique utilisée est le séquençage par méthode de Sanger. Deux principales précautions sont
respectées : la mise en culture du matériel fœtal pour disposer d’une quantité suffisante du matériel
fœtal en vu d’analyses ultérieures et la vérification de la pureté de l’ADN fœtal par l’analyse de
marqueurs polymorphes de l’ADN et la comparaison avec l’ADN parental.
Résultats: 7 fœtus étaient atteints et 11 normaux dont 6 hétérozygotes. La maladie de Gilbert a été
diagnostiquée chez 7 fœtus dont un seul était hétérozygote pour le CNS1 et 6 homozygotes malades.
La pureté de l’ADN fœtal a été vérifiée dans tous les cas. Le rendu du résultat couplé au conseil
génétique était assuré au sein de notre service pour les patients ayant pu s’y présenter et par le
médecin traitant pour les patients habitants loin de notre CHU.
Conclusion:Le diagnostic prénatal est un processus qui nécessite une organisation rigoureuse est
souvent multidisciplinaire. Le médecin généticien constitue la cheville autour de laquelle s’articulent
tous les intervenants. Outre les précautions d’ordre technique, il est important à notre avis d’impliquer
le médecin traitant et le médecin gynécologue des patientes habitants loin des CHU ou se pratiquent
en général les prélèvements fœtaux et les analyses moléculaires. Leur rôle peut s’avérer très important
aussi bien au moment de la consultation pré DPN que pour le rendu du résultat et la prise en charge
qui s’en suit.
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CONVULSIONS NEONATALES REBELLES AUX TRAITEMENTS : PENSER AUX
CONVULSIONS PYRIDOXINO‐DEPENDANTES !

Ines Maaloul, Manel Hsairi, Imen Chabchoub,
Sofien Alibi, Lamia ben Mansour, Thouraya
Kamoun, Mongia Hachicha
Service de pédiatrie. CHU  Hédi Chaker. Sfax

Introduction: les convulsions pyridoxino‐dépendantes constituent une étiologie rare de convulsions
néonatales vitamino‐sensibles. Elles sont de transmission autosomique récessive. Le mode de
présentation habituel est une encéphalopathie épileptique néonatale pharmaco‐résistante et les crises
sont polymorphes. Le pronostic dépend surtout de la précocité de la  prise en charge.
Observation: M…., âgée de 25 jours, a été admise pour convulsions à type de spasme tonique dans
un contexte d’apyrexie. Elle est issue de parents non consanguins, d’une deuxième grossesse menée
à terme sans incidents. Elle est née à terme par voie basse sans aucune manœuvre obstétricale, Apgar
9/10. Elle n’a pas d’antécédents familiaux d’épilepsie. L’histoire de la maladie remonte  à l’âge de 7
jours, quand la patiente a présenté des crises quotidiennes à type de spasmes toniques, de durée
brève (2‐3 s) qui ont été prises initialement sous le compte de coliques abdominales. L’évolution était
marquée par l’augmentation de la fréquence des crises d’où son admission. A l’examen, elle était
apyrétique, elle avait une fontanelle antérieure normo‐tendue, un bon tonus axial et périphérique et
un bon réflexe de succion. Elle avait une bonne prise pondérale  et le reste de l’examen somatique
était sans anomalies. Le bilan métabolique (glycémie, calcémie, ionogramme) était normal. L’EEG vidéo
avait montré des anomalies paroxystiques inter‐critiques hémisphériques droites sur un EEG de fond
moyennement organisé, crise de spasme tonique avec activité paroxystique à point de départ droit.
L’IRM cérébrale était sans anomalies. Les crises n’ont pas cédé sous gardénal par voie orale à la dose
de 5 mg/kg/j, d’où l’adjonction de la vitamine B6 à la dose de 150mg/j par voie orale. L’évolution était
marquée  par l’amélioration sur le plan clinique (disparition des crises après 2 jours du traitement) et
électrique. Le recul était de  2 mois, la patiente n’a pas manifesté d’autres crises, le développement
psychomoteur était normal pour l’âge (poursuite oculaire, sourire relationnel à 40 jours).
Conclusion: les convulsions pyridoxino‐dépendantes se révèlent généralement à la période néonatale.
Le diagnostic repose sur le test thérapeutique à la pyridoxine. Il faut y penser devant toute convulsion
néonatale rebelle à toute thérapeutique anti‐comitiale.
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SYNDROME DE REYE RECURRENT: QUELS DIAGNOSTICS ?

Ines Maaloul1, Manel Hsairi1, Kamel Baklouti1,
Héla Fourati2, Naziha Kaabachi3, Zeineb Mnif2,
Imen Chabchoub1, Mongia Hachicha1
1‐ Service de pédiatrie. CHU Hédi Chaker. Sfax
2‐ Service  d’imagerie médicale. CHU Hédi Chaker. Sfax
3‐ Laboratoire de biochimie. Hopital la Rabta. Tunis

Introduction: Le syndrome de Reye est une entité anatomo‐clinico‐biologique aiguë et potentiellement
réversible, associant encéphalopathie non inflammatoire  et atteinte hépatique. Il peut être secondaire
à la prise d’aspirine mais aussi à de nombreuses maladies métaboliques. Nous rapportons l’observation
d’un enfant ayant présenté 2 épisodes de troubles de la conscience avec dysfonctionnement hépatique
respectivement à l’âge de 1an et 4 mois et 4 ans 9 mois.
Observation: Med Rayène, âgé de 4 ans 9mois, était transféré du service de réanimation pour trouble
de la conscience dans les suites d’un syndrome grippal. Il est issu de parents cousins germains, d’une
5ème grossesse menée à terme. Il avait présenté à l’âge de 1 an 4 mois, un épisode de fièvre avec
vomissements et une altération  de l’état de conscience avec une évolution favorable. Le
développement psychomoteur est normal. Il n’avait pas d’antécédents familiaux de maladie
métabolique connue.  
L’histoire de la maladie actuelle remonte à 1 mois avant son admission, marquée par l’apparition d’une
fièvre avec un syndrome grippal, il a reçu de l’acide acétylsalicylique injectable. Devant l’apparition de
vomissements incoercibles suivis d’une altération progressive de l’état de conscience, l’enfant était
admis dans une unité de soins intensifs, ou il a été intubé, ventilé pendant 1mois puis transféré dans
notre service. Au bilan biologique, il avait une cytolyse hépatique, une cholestase et une insuffisance
hépatocellulaire permettant de retenir le diagnostic de syndrome de Reye. A l’examen, l’enfant était
subfébrile, il avait un phénotype clair et un bon développement staturo‐pondéral. Il était obnibulé
avec attitude en flexion des 4 membres.  A la biologie, le bilan hépatique était correct, l’ammoniémie
et la lactacidémie  étaient normales. La chromatographie des acides aminés sanguins et organiques
urinaires était sans anomalies. L’EEG avait montré un tracé en rapport avec une encéphalopathie
métabolique peu sévère. L’IRM cérébrale avait montré une nécrose corticale avec une atrophie cortico‐
sous corticale diffuse. Après un recul de 10 mois, l’enfant a une marche autonome, une bonne
compréhension et un langage saccadé. Par ailleurs, La mère signalait la présence de chutes fréquentes
et des épisodes de vomissement avec faiblesse spontanément régressifs. 
Conclusion : Le syndrome de Reye, est une entité rare, mais grave pouvant engager le pronostic vital.
En cas de récurrence, plusieurs maladies métaboliques doivent être recherchées puisqu’elles sont
accessibles à un traitement étiologique.
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