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8h00  Inscription 

 
8h30  Inauguration 

 
9h-10h  Communications libres (les Maladies Héréditaires du 

métabolisme) 
 

10h-10h30  Pause-café 
 
 

10h30-12h30  TABLE RONDE SUR LES CYTOPATHIES MITOCHONDRIALES 
   

    Rappels physiopathologiques et génétiques 
              Dr A. LOMBES  

      Tableaux cliniques et explorations  
              Dr H. OGIER DE BAULNY  

      Explorations enzymatiques et moléculaires  
              Dr C. JARDEL 

      Les cytopathies mitochondriales secondaires  
              Dr A. SLAMA 
 

13h00  Déjeuner 
 
 

15h-17h  EXPERIENCE TUNISIENNE SUR LES CYTOPATHIES 
MITOCHONDRIALES 

   
   Expérience du Nord 
 

     Expérience du Centre 
 

     Expérience du Sud 
 

17h -17h30  Discussion 
 

 
17h30 – 18h   Assemblée Générale Ordinaire 
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Rappels physiopathologiques et génétiques  

des maladies mitochondriales 
 
 

Anne Lombès 
 

Directeur de recherche Inserm, Unité de recherche 975,  
Hôpital de La Salpêtrière, 75651 Paris cedex 13 

 
 
Le terme « maladies ou cytopathies mitochondriales » est appliqué aux affections liées à un 
défaut de la chaîne des oxydations phosphorylantes (OXPHOS).  
Physiopathologie 
La complexité des mécanismes des maladies mitochondriales est le reflet de la complexité de 
la chaîne des OXPHOS. Celle-ci concerne sa structure, ses fonctions, ses mécanismes 
enzymatiques moléculaires et ses interrelations avec les autres métabolismes, régulations et 
signalisations au sein de la cellule. Les principaux points en sont résumés dans les paragraphes 
suivants. 

- Structure : La chaîne des OXPHOS est composée d’une petite centaine de protéines 
différentes organisées en 5 macroédifices moléculaires (les complexes I à V), reliés par 
des molécules navettes (coenzyme Q10 et cytochrome c) et situées dans la membrane 
interne mitochondriale.  

- Fonction : La chaîne des OXPHOS assure trois fonctions essentielles : la réduction de 
l’oxygène en eau, la ré-oxydation de composés essentiels au métabolisme 
intermédiaire (comme le NADH en NAD) et l’essentiel de la production d’ATP 
cellulaire. 

- Les mécanismes enzymatiques mis en jeu sont des séries de transfert d’électrons entre 
couples redox successifs, de structure et composition moléculaire très variées, et, au 
niveau des complexes I, III et IV, l’expulsion de protons depuis la matrice 
mitochondriale vers l’espace intermembranaire. 

- Les régulations de la chaîne des OXPHOS sont très importantes pour l’adaptation de 
celle-ci aux besoins cellulaires. Il existe des régulations enzymatiques très rapides (par 
exemple par la concentration en ADP) mais aussi des régulations à plus long terme qui 
passent par l’induction de la biogenèse mitochondriale (effet de l’entraînement par 
exemple). La différenciation tissulaire s’accompagne également de différenciation de 
la chaîne respiratoire (isoformes spécifiques de tissus mais aussi variations 
quantitatives des composants de la chaîne des OXPHOS en fonction des tissus). 

- La chaîne des OXPHOS est également située au carrefour de voies de régulation et 
signalisation cellulaire essentielles. Deux composants essentiels de ces voies sont le 
métabolisme des espèces réactives de l’oxygène et la balance entre facteurs pro- et 
anti-apoptotiques. 

Génétique 
Il existe des déficits mitochondriaux secondaires. Les plus évidents sont induits par des 
drogues ou des traitements. On reconnaît de plus en plus l’existence de déficits 
mitochondriaux secondaires faisant partie de la cascade des conséquences pathologiques de 
l’altération d’un gène a priori non impliqué dans le métabolisme mitochondrial. Ces déficits ne 
sont pas traités dans ce paragraphe qui ne traite que des gènes directement impliqués dans le 
fonctionnement de la chaîne des OXPHOS et donc responsable de déficits mitochondriaux 
primitifs.  



Treize sous unités de la chaîne respiratoire sont codées par l’ADN mitochondrial et le reste (la 
vaste majorité) par des gènes nucléaires. Cette double origine génétique est à l’origine de 
mécanismes très complexes régissant la mise en place de la chaîne des OXPHOS : 

- Coordination de l’expression de génomes situés dans deux compartiments distincts de 
la cellule. 

- Traduction intracytoplasmique des gènes nucléaires donnant des protéines qui doivent 
être ensuite importées à travers les deux membranes mitochondriales 

- Coordination de l’assemblage des protéines synthétisées dans le cytoplasme avec leurs 
partenaires codés par l’ADN mitochondrial 

- Assemblage impliquant non seulement les différents partenaires protéiques mais aussi 
de nombreux atomes métalliques de cuivre, fer, et soufre impliqués dans les centres 
redox. Ces centres redox ont tous leurs voies de biosynthèse spécifique. 

Au total il existe plusieurs centaines de gènes candidats pour les maladies mitochondriales. Ils 
peuvent être classés en 5 catégories :  

- gènes de structure des sous unités de la chaîne des OXPHOS,  
- gènes codant des protéines nécessaires pour l’expression des gènes de structure,  
- gènes des protéines impliqués dans les métabolismes associés à la chaîne des OXPHOS 

(centres redox, lipides…),  
- gènes codant les protéines nécessaires pour la réplication et la réparation de l’ADN 

mitochondrial,  
- gènes assurant les modifications post-traductionnelles des sous unités de la chaîne des 

OXPHOS (importation, assemblage, contrôle de qualité…).  
Les 2 premières catégories de gènes sont localisés soit sur l’ADN mitochondrial soit sur l’ADN 
nucléaire. Les trois dernières catégories de gènes sont uniquement localisées dans le noyau de 
la cellule.  
L’enquête génétique d’une maladie mitochondriale doit faire face à cette complexité et doit 
donc reposer sur une orientation préalable du diagnostic grâce à l’observation clinique, les 
données de l’histologie, et l’analyse des activités de la chaîne respiratoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEFICITS DE LA CHAINE RESPIRATOIRE : ASPECTS CLINIQUES 
 

Hélène Ogier de Baulny, Jean Aicardi 

Hôpital Robert Debré, 48 Bd Sérurier, 75019 Paris, France  

 

La chaîne respiratoire est le système biochimique principal utilisé par tous les organismes 
eucaryotes pour couvrir la demande d’énergie aérobic. Chez l’homme, son déficit est 
responsable d’un grand nombre de maladies mitochondriales qui toutes ont en commun un 
défaut de production d’ATP et d’énergie dans un ou plusieurs organes. Les conséquences du 
déficit varient d’un tissu à l’autre selon leur dépendance à l’oxydation phosphorylative. Dans 
l’ensemble, le muscle est particulièrement sensible au déficit en ATP ce qui se traduit par 
différents symptômes tels que ptosis, ophtalmoplégie, faiblesse musculaire, intolérance à 
l’effort et cardiomyopathie. Le système nerveux central est lui aussi très sensible à cette 
carence qui peut se manifester par des encéphalopathies, des atteintes neurosensorielles et 
des neuropathies périphériques. D’autres tissus peuvent également être touchés selon la 
sévérité et l’extension de l’atteinte. Le rein, le foie, le pancréas et l’appareil gastro-intestinal 
sont le plus souvent impliqués (Zevianni & Didonato 2004, DiMauro & Hirano 2005).  
Ces maladies extrêmement hétérogènes s’expriment à des âges variables depuis la période 
néonatale jusqu’à l’âge adulte. L’expression clinique varie de l’atteinte d’un seul organe tel que 
le nerf optique dans la neuropathie optique héréditaire de Leber à des syndromes complexes 
en passant par des atteintes tissulaires plus généralisées incluant myopathies, encéphalo 
myopathies, cardiomyopathies. Certaines associations syndromiques sont décrites de longue 
date tel que les syndromes de Kearn-Sayre, MELAS, MERRF, NARP, Leigh et Alpers. Cependant 
tous les patients atteints de cytopathies mitochondriales ne peuvent pas être aussi facilement 
catégorisés, et beaucoup intrications entre les différents syndromes ont été décrits. En 
conséquence, le diagnostic de déficit de la chaîne respiratoire peut être évoqué chez les 
patients présentant une maladie progressive inexpliquée associant l’atteinte illégitime d’un ou 
de plusieurs organes (DiMAuro & Schon 2003, Robinson 2006). 
 
LES MYOPATHIES 
 
L’atteinte musculaire se caractérise par une faiblesse musculaire progressive des membres 
avec intolérance à l’effort, douleurs musculaires, dyspnée d’effort, fatigue et parfois nausées. 
Cette symptomatologie peut apparaître dans les deux premières années de vie avec hypotonie 
et retard de développement moteur ou plus tardivement chez l’enfant, l’adolescent ou 
l’adulte. Les patients peuvent mourir d’une atteinte cardiorespiratoire précoce ou rester stable 
pendant des années. L’acide lactique sanguin peut être normal ou modérément élevé au repos 
tandis qu’un court exercice musculaire peut déclencher une hyperlactacidémie sévère. Sauf 
chez l’enfant très jeune, l’histochimie de la biopsie musculaire est en règle parlante. Ces 
formes musculaires isolées sont souvent associées à des mutations ponctuelles de l’ADNm des 
gènes codant pour les sous unités des complexes I, III (cytochrome b), ou IV. Les déficits dus à 
des mutations du Cytb sont les plus caractéristiques car ils se présentent avec une myopathie 
progressive avec une intolérance à l’effort. Exceptionnellement, des mutations ponctuelles de 
l’ADNm affectant certains ARNt ou des déplétions de l’ADNm peuvent chez le nourrisson ou le 
grand enfant se traduire par une symptomatologie musculaire prédominante associée à 
l’atteinte d’autres organes (Alberio2007). 



Le déficit primitif en CoQ10, maladie autosomique récessive dont l’expression clinique est très 
variable peut chez le jeune enfant, se présenter sous une forme myopathique avec intolérance 
à l’effort et parfois des accès de myoglobinurie. Les autres présentations sont :1) une 
encéphalo myopathie avec une atteinte du cerveau et des accès de myoglobinurie, 2) une 
maladie multi systémique infantile sévère, 3) une ataxie cérébelleuse, 4) un syndrome de Leigh 
avec ataxie et surdité. Chez ces patients, le muscle est caractérisé par la présence de fibres 
rouges déchiquetées et par une concentration très basse de CoQ10. Ils sont traitables par 
l’apport exogène de CoQ10. Plusieurs mutations de gènes COQ2 codant pour les enzymes de la 
voie de biosynthèse du CoQ10 ont été identifiés (Quinzii & al 2007, Mollet & al 2008).   
Les myopathies dues à des déficits en complexes IV de la chaîne respiratoire (Cytochrome c 
oxydase) comprennent trois types principaux : une myopathie infantile létale, une forme 
infantile réversible et une forme adulte. Les formes précoces affectent des nouveaux-nés 
présentant une faiblesse musculaire généralisée avec détresse respiratoire et acidose lactique. 
Les premiers décèdent en quelques mois d’une insuffisance respiratoire tandis que dans le 
deuxième cas on assiste en quelques mois à une récupération du déficit musculaire et à la 
restauration progressive d’une activité COX. Nous avons observé une forme intermédiaire chez 
deux jumelles atteintes d’une hypotonie néonatale majeure dont la récupération clinique a 
permis une vie normale. L’activité COX dans le muscle reste déficitaire et les enfants ont un 
certain degré d’intolérance à l’effort.  Des formes particulièrement sévères évoquant 
l’amyotrophie spinale infantile, ont été décrites en association avec des mutations du gène 
SCO2 (nucléaire), du gène COX1 (mitochondrial) et avec des syndromes de déplétion de 
l’ADNm par mutation du gène nucléaire thymidine kinase (TK2). 
 
MALADIES MULTI-SYSTEMIQUES 
 
Ces formes sont dominées par l’atteinte du système nerveux central et se manifestent tant en 
période néonatale que plus tard dans l’enfance, l’adolescence ou même à l’âge adulte. 
 
LES FORMES INFANTILES SEVERES. 
 
Caractérisées par une hyperlactacidémie, une hypotonie, des convulsions, une détresse 
respiratoire, elles sont généralement létales en quelques mois. L’atteinte associée d’autres 
organes est régulièrement présente sous forme de cardiomyopathie, néphropathie ou 
hépatopathie. La sévérité de l’hyper- 
lactacidémie contraste avec un aspect morphologique peu spécifique du muscle. L’imagerie 
cérébrale généralement normale en période néonatale évolue souvent vers une atrophie 
cortico-sous corticale et un retard de myélinisation. Ces formes sont souvent dues à des 
déficits des complexes I ou IV.  
 
ENCEPHALOPATHIES / ENCEPHALOMYOPATHIES PROGRESSIVES. 
 
Ces encéphalopathies débutent chez le nourrisson ou l’enfant après une période de 
développement apparemment normal. Ce type de présentations associe de façon variable les 
signes suivants : retard d’éveil et d’acquisition motrice, hypotonie, faiblesse musculaire, ataxie, 
signes pyramidaux, convulsions, myoclonies, rétinopathie, ptosis, ophtalmoplégie externe, 
surdité neurosensorielle, dysmorphie faciale et retard de croissance staturo-pondérale. 
L’accumulation anormale de lactate est variable mais, l’hyperlactatorachie et l’hyperlactaturie 
sont des éléments importants pour le diagnostic. Certains patients développent des accès de 
somnolence et de dégradation neurologique lors des épisodes infectieux intercurrents durant 
lesquels les anomalies biologiques peuvent être plus évidentes. L’imagerie cérébrale peut être 
normale ou montrer une atrophie cérébrale et/ou cérébelleuse associée à un hyper signal des 
noyaux gris centraux, du tronc cérébral ou de la substance blanche. EMG, VCN, PEV et PETC 



peuvent être anormaux. Ces formes sont associées à des déficits de tous les complexes par 
mutations ponctuelles de gènes codés soit par l’ADNm soit par l’ADNn.  L’existence de signes 
spécifiques neurologiques (polymicrogyrie) ou extra neurologiques (cardiomyopathie, 
néphropathie, hépatopathie…) peut parfois orienter le diagnostic biologique et moléculaire. 
 
ENCEPHALOPATHIE SUBAIGUË NECROSANTE DE LEIGH ; SYNDROME DE LEIGH (SL). 
 
Le SL est une maladie métabolique, héréditaire et progressive de l’enfant (Finsterer 2008). Sur 
le plan neuro anatomique, il est responsable de lésions de nécrose bilatérales et symétriques 
associées à des réactions de prolifération vasculaire et de gliose. Elles siègent essentiellement 
au niveau du tronc cérébral, du diencéphale, des noyaux gris centraux et parfois au niveau de 
la substance blanche.  La frontière avec les « encéphalopathies non spécifiques » n’est pas 
franche.  
Dans la forme infantile, les signes apparaissent généralement dans la première année de vie 
avec l’installation d’une hypotonie, d’un retard de croissance, d’une régression psychomotrice, 
des signes pyramidaux et de dysfonctionnement du tronc cérébral et/ou des noyaux gris 
centraux. Cette dernière atteinte est responsable d’ataxie, de mouvements oculaires 
anormaux ou d’ophtalmoplégie, de dystonie avec rigidité, de difficultés de déglutition avec 
bavage. Des mouvements anormaux de type choréoathétose, dystonie et parfois myoclonies 
sont assez fréquents. Des accès de somnolence ou de bradypnée sont possibles. L’implication 
du système nerveux périphérique est aussi possible et lorsqu’il est prédominant il peut 
évoquer un syndrome de Guillain Barré. Des convulsions peuvent apparaître chez certains 
patients souvent sous forme de spasmes infantiles. Dans l’ensemble, l’évolution est 
rapidement évolutive avec des périodes de régression alternant avec des périodes de 
récupération partielle. 
Les formes plus tardives sont moins fréquentes. Elles s’installent chez le grand enfant ou 
l’adolescent par des manifestations essentiellement extra pyramidales (dystonie, mouvements 
anormaux, hypokinésie et rigidité). Dans certains cas, le retard psychomoteur peut être 
modéré et le tableau clinique peut évoluer très lentement pendant plusieurs années jusqu’à ce 
qu’une dégradation brutale ne survienne parfois pas avant l’âge adulte.  
Le SL répond à plusieurs étiologies. Toutes sont liées plus ou moins directement à un déficit 
énergétique central. Parmi eux le déficit de la chaîne respiratoire est une étiologie majeure.  
Le SL est la principale expression du déficit en complexe IV (COX). Dans la plus grande majorité 
des cas, il s’agit de mutations du gène SURF1 (nucléaire) au cours desquels l’IRM se caractérise 
par une atteinte des noyaux sous thalamiques. 
Le SL isolé est moins fréquemment associé à des déficits en complexe I. Il est cependant décrit 
avec des mutations mitochondriales (ND1, 3,6). Lorsqu’il est associé avec une cardiomyopathie 
hypertrophique il suggère une mutation de gène nucléaire (NDUFS 2, NDUFV2). En association 
avec une atrophie optique et/ou un Wolf Parkinson White, une intolérance à l’effort, une 
surdité il peut être lié à des mutations mitochondriales (ND5, 3,6). 
Les déficits du complexe II dus à des mutations du gène nucléaire SDHA se traduisent par  un 
SL particulier par l’ampleur de la leucodystrophie et la présence d’un pic de succinate à l’IRM-
spectro. 
Les mutations du gène ATP6 responsables d’un déficit en complexe V sont responsable soit 
d’un tableau de Leigh d’hérédité maternelle lorsque l’hétéroplasmie est élevée soit d’une 
hypotonie avec ataxie et rétinopathie (syndrome NARP) lorsque l’hétéroplasmie est basse.    
 
SYNDROME DE KEARN-SAYRE (KSS). 
 
Le KSS est une maladie multisystémique généralement sporadique caractérisée par une triade 
invariable : survenue avant l’âge de 20 ans, ophtalmoplégie externe progressive (PEO) et 
rétinopathie pigmentaire dégénérative. Sur cette base s’associe au moins l’un des signes 



suivants : Bloc auriculo-ventriculaire, hyperprotéinorachie, et/ou ataxie cérébelleuse. (Zeviani 
& Di Donato 2004). Dans nombreux cas, d’autres signes cliniques sont associés mais, sur le 
plan pathologique la présence de fibres rouges déchiquetées et d’une dégénérescence 
spongieuse du cerveau sont des signes constants.  
Les enfants atteints d’un KSS connaissent habituellement une période de développement 
normal. Le ptosis et PEO sont souvent les premiers signes de la maladie dont l’examen révèle 
très rapidement l’existence d’une rétinopathie et parfois d’une atrophie optique. L’atteinte 
cérébelleuse devient rapidement invalidante. Une régression mentale lentement progressive 
est possible. Les convulsions sont peu fréquentes dues en général, à une hyperparathyroïdie 
avec hypocalcémie. Syndrome pyramidal, myopathie et neuropathie sont inconstamment 
retrouvés. L’atteinte cardiaque en règle tardive, est responsable de syncopes voire de mort 
subite. Les autres signes endocriniens peuvent comporter un diabète insulino-prive, une déficit 
en hormone de croissance et un retard pubertaire. Une tubulopathie distale ou proximale 
évoluant vers une glomérulopathie avec insuffisance rénale progressive est une autre atteinte 
viscérale possible. Une hyperlactacidémie modérée associée à l’hyperprotéino-rachie sont des 
signes biologiques évocateurs.  
L’imagerie cérébrale montre une atteinte combinée de la substance grise et blanche le plus 
souvent localisée dans le tronc cérébral, les noyaux gris centraux et la substance blanche sus- 
et sous- tentorielle. Ces lésions sont d’apparition progressive et l’imagerie cérébrale peut être 
normale dans les premières phases de la maladie (Valanne & al 1998). Un ERG éteint et une 
altération des PEV peuvent précéder l’aspect ophtalmoscopique de la rétinopathie. EMG et 
VCN peuvent mettre en évidence une myopathie et/ou une neuropathie associée.  
L’analyse histochimique de la biopsie musculaire met en évidence la présence de fibres rouges 
déchiquetées, d’une réaction COX en mosaïque par alternance de fibres normales et de fibres 
déficitaires. L’investigation moléculaire retrouve dans 80% des cas une grande délétion de 
l’ADN mitochondrial. La plupart des KSS sont sporadique et seul un petit nombre d’entre eux 
sont d’hérédité maternelle.  
Le syndrome de Pearson qui peut évoluer vers une forme classique de KSS se caractérise chez 
le nouveau-né ou le nourrisson par l’association d’une anémie sidéroblastique et d’un déficit 
du pancréas exocrine. Ce syndrome est l’expression précoce et souvent létale du KSS avec le 
même type de délétion de l’ADNm.    
 
OPHTALMOPLEGIE EXTERNE PROGRESSIVE (PEO). 
 
Les PEO sont des entités cliniques très hétérogènes le plus souvent associées à des délétions 
simples ou multiples de l’ADNm dont l’hérédité est variable avec les plus souvent des cas 
sporadiques mais aussi des formes autosomiques récessives, dominantes ou liées à l’X.  Cette 
expression est plus régulièrement rencontrée chez l’adulte ou le grand adolescent. Elles 
évoluent progressivement vers des atteintes complexes pouvant inclure des myopathies, 
neuropathies périphériques ou neurosensorielles, une ataxie cérébelleuse avec ou sans 
troubles cognitifs ou psychiatriques. Les formes dominantes peuvent être dues à des 
mutations POLG1, twinkle, et ANT1. Les formes sporadiques ou récessives sont parfois dues à 
des mutations POLG1 (Zeviani & Di Donato 2004, Sharer 2005). 
 
EPILEPSIE MYOCLONIQUE ET RAGGED RED FIBRES (MERRF). 
 
Le MERRF est une encéphalomyopathie d’hérédité maternelle caractérisée par une épilepsie 
myocloniques, une ataxie cérébelleuse et une myopathie mitochondriale. Convulsions, surdité, 
démence, neuropathie périphérique et lipomes symétriques multiples sont souvent des signes 
associés (Zeviani & Di Donato 2004).   
Le plus souvent la symptomatologie débute entre 5 et 13 ans par une ataxie cérébelleuse 
associée à des tremblements et à l’apparition des sursauts myocloniques déclenchés par le 



mouvement d’intention. La majorité des patients développent une épilepsie myoclonique 
sévère avec une démence progressive. Une surdité neurosensorielle, une atrophie optique et 
une neuropathie sensitive peuvent compliquer le tableau. Dans une même famille, la sévérité 
du tableau clinique varie d’un patient à l’autre. Les moins atteints pouvant n’avoir qu’une 
altération des PEV ou de l’EEG. L’accumulation de lactate dans le sang et dans le LCR est en 
règle modérée. Des anomalies endocriniennes peuvent être associées chez certains patients.  
EEG, VEP, BSAP, EMG et VCN sont très souvent pathologiques.  
L’imagerie cérébrale met en évidence une atrophie progressive du cerveau et du cervelet. 
L’anatomopathologie est remarquable par l’atteinte dégénérative des hémisphères cérébraux, 
des noyaux dentelés, de la colonne postérieure de la moelle et du tractus spino- cérébelleux. 
Sur le muscle, la présence de fibres rouges déchiquetées dont l’activité COX est négative est 
parfois le seul signe de la maladie chez certains individus asymptomatiques d’une même 
famille.  
La mutation mitochondriale typique est A8344G dans le gène du tRNAlys. D’autres mutations 
de ce même gène sont associées avec des syndromes MERRF, MERRF/MELAS et autres 
phénotypes complexes.  
 
MITOCHONDRIAL MYOPATHY, ENCEPHALOPATHY, LACTIC ACIDOSIS AND STROKE-LIKE EPISODES (MELAS). 
 
Ce tableau s’installe généralement chez l’enfant ou l’adolescent après une période de 
développement normal. Les principaux signes comprennent des accès récurrents de 
vomissements, de céphalées pseudo- migraineuses et de détérioration neurologique aigu 
responsable de cécité corticale, d’hémiparésie ou d’hémianopsie. Les convulsions partielles 
motrices sont souvent précédées de ce type d’accidents aigus. La régression intellectuelle et 
les troubles du comportement sont constamment associés. L’atteinte musculaire est 
habituellement modérée avec une faiblesse musculaire ou une amyotrophie. Les autres signes 
possibles sont retard de croissance staturale, diabète sucré, surdité neurosensorielle, 
rétinopathie dégénérative et atteinte cardiaque. L’accumulation de lactate dans le sang et le 
LCR est habituellement franche. Les CK sont élevées. La protéinorachie est normale.   
L’EEG est anormal mais c’est l’imagerie cérébrale qui est la plus parlante. Elle montre des 
lésions focales d’infarctus en hypersignal T2 mais dont la topographie ne recouvre pas un 
champ vasculaire. Il touche différents secteurs le plus souvent la substance blanche le cortex 
ou le tronc cérébral. Des calcifications dans les noyaux gris centraux ont aussi été décrites.  
L’histocytochimie du muscle met en évidence des fibres rouges déchiquetées, une lipidose et 
des mitochondries anormales morphologiquement. La mutation de l’ADNm la plus fréquente 
touche tRNAleu(UUR) (A3243G). Cependant, d’autres mutations sont associées à ce phénotype 
notamment lorsqu’il s’associe avec d’autres signes. Il a été ainsi décrit dans des mutations de 
gènes mitochondriaux codant pour les sous unités ND5 et ND1 du complexe I.  
 
La maladie d’Alpers 
L’Alpers ou syndrome d’Alpers-Huttenlocher est un syndrome hépato- cérébral de 
transmission autosomique récessive. Il se manifeste dès les premières semaines de vie par une 
atteinte dégénérative de la substance grise. L’évolution classique se caractérise par 
l’apparition précoce d’un reatrd de d’éveil et de développement, des convulsions intraitables 
et une cécité corticale. Une insuffisance hépatocellulaire progressive peut fulminer après 
traitement par valproate. Le décès est précoce à quelques mois de vie. Ce syndrome est une 
des expressions phénotypiques d’une mutation POLG1 responsable d’une déplétion de l’ADNm 
(Gordon 2006, Horvath & al 2006). 
 
 
 
 



 
MITOCHONDRIAL NEUROGASTROINTESTINAL ENCEPHALOMYOPATHY (MNGIE). 
 
Le MNGIE est une maladie autosomique récessive définit par l’association  dysmobilité 
digestive, cachexie, ptosis, ophtalmoplégie, neuropathie périphérique et leucodystrophie.  
Cette maladie sévère est due à une mutation du gène nucléaire de la thymidine phosphorylase 
(TP). Ce déficit est responsable d’une accumulation de thymidine et déoxyuridine, d’un 
déséquilibre du pool mitochondrial des bases et par conséquent d’un défaut de synthèse et de 
maintenance de l’ADNm avec déplétion, délétions multiples et mutations ponctuelles (Nishino 
& al 2001).   
Les premiers signes apparaissent habituellement chez le grand adolescent ou le jeune adulte 
sous forme de vomissements récurrents avec un tableau d’obstruction intestinale (pseudo- 
POIC), évoluant vers une maigreur sévère. L’atteinte neurologique souvent plus tardive 
comprend une ophtalmoplégie et une polyneuropathie sensitivo- motrice tandis que 
l’efficience intellectuelle reste intacte. L’acidose lactique est habituellement très modérée. Il 
existe souvent une hyperprotéinorachie. 
L’imagerie cérébrale objective une leucodystrophie majeure et étendue dans la région 
périventriculaire et atteint parfois les pédoncules cérébraux, le tronc cérébral et la 
protubérance.  
 
TRAITEMENT 
 
Il n’y a aucun traitement actuellement disponible et la prise en charge de ces patients est 
essentiellement symptomatique. Parmi ces traitements les convulsions ne devraient pas être 
traitées par le valproate.  
Le déficit primitif en CoQ10 peut être traité par des doses pharmacologiques d’ubidécarénone. 
Il permet une amélioration notable de la myopathie il ne prévient malheureusement pas la 
dégradation neurologique (Auré & al 2004). 
Le syndrome MNGIE peut bénéficier de moyens visant à diminuer l’accumulation de 
thymidine. La transplantation médullaire pourrait être un moyen efficace encore à l’étude.  
A coté des ces quelques aspects spécifiques, la plupart des patients reçoivent un « coktail » de 
vitamines et de cofacteurs qui n’altère en rien l’évolution naturelle de la maladie. 
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Les maladies mitochondriales sont des affections liées à un dysfonctionnement de la chaîne 
respiratoire. Il s’agit d’affections complexes dont l’expression clinique est variable, les causes 
multiples et le diagnostic difficile.  
Leur exploration repose sur une analyse multidisciplinaire fondée sur la présentation clinique, 
l’imagerie, les explorations métaboliques, la morphologie musculaire, la mesure des activités 
de la chaîne des oxydations phosphorylantes (OXPHOS) et la génétique moléculaire. 
Les signes cliniques évocateurs peuvent parfois correspondre à des syndromes bien définis tels 
ceux de MERRF, MELAS, Leigh, Pearson, Kearns Sayre, NARP, mais sont plus souvent des 
atteintes touchant plusieurs organes, fréquemment le muscle et le système nerveux , avec des 
associations illégitimes ( diabète-surdité). Associés à une augmentation du lactate (sang, LCR, 
urine) au repos ou après épreuve de charge ou d’effort, à des images évocatrices à l’imagerie 
(atteinte des noyaux gris centraux, calcifications des ganglions de la base, lésions occipitales de 
type ischémique) avec parfois présence d’un pic de lactate en spectroscopie RMN cérébrale, 
 ils constituent un faisceau d’arguments en faveur d’une cytopathie mitochondriale dont le(s) 
biologiste (s) va contribuer à faire le diagnostic. 
La démarche diagnostique au laboratoire repose sur l’examen anatomopathologique de la 
biopsie musculaire quand elle est disponible, puis sur l’analyse spectrophotométrique des 
activités de la chaîne des OXPHOS (muscle, foie, fibroblastes)) et/ou l’étude par génétique 
moléculaire de l’ADN mitochondrial (ADNmt) ou de gènes nucléaires impliqués dans ces 
maladies.  
L’étude morphologique et histochimique musculaire est une étape importante du diagnostic : 
la mise en évidence de fibres RRF (Ragged Red Fibres) au trichrome de Gomori, de surcharge 
mitochondriale par l’histoenzymologie de la Succinate Déshydrogenase (SDH), de fibres 
déficitaires en activité Cytochrome Oxydase (COX) signe la myopathie mitochondriale ; il peut 
également s’agir d’atteintes moins spécifiques telle une surcharge lipidique ou une 
prédominance des fibres de type I. Toutefois, la morphologie musculaire peut être normale 
dans d’authentiques maladies mitochondriales en particulier chez l’enfant et faussement 
évocatrice  dans les myosites inflammatoires. 
 
L’analyse des activités de la chaîne des oxydations phosphorylantes (OXPHOS)  
Celles-ci peuvent être mesurées par analyse spectrophotométrique des complexes pris 
isolément (I, II, III, IV) ou associés (I+III, II+III) à leur vitesse maximale d’activité ; cette 
technique est sensible et présente l’avantage de pouvoir être réalisée sur des tissus (muscle, 
foie) congelés. A l’inverse la polarographie, technique mesurant la consommation d’oxygène 
de mitochondries isolées ou de tissus perméabilisés nécessite de travailler sur un tissu vivant. 
Cette technique, plus proche de la physiologie,  est plus lourde à mettre en œuvre et moins 
sensible pour les déficits partiels. 
La mise en évidence d’un déficit isolé ou combiné de la chaîne des OXPHOS est une étape 
importante dans le diagnostic et dans l’orientation de la génétique moléculaire ; toutefois la 
prudence est nécessaire dans l’interprétation des résultats qui doit tenir compte de la qualité 
de l’échantillon (nature, précocité de la congélation, conservation) ainsi que de facteurs 



inhérents au patient  (hospitalisation prolongée, activité physique, traitement). Un déficit 
partiel peut passer inaperçu et des activités normales de la chaîne des OXPHOS n’excluent pas 
une maladie mitochondriale : c’est ainsi que la majorité des patients adultes atteints  
d’ophtalmoplégie ou d’intolérance à l’effort dues à  une  délétion simple de l’ADNmt 
musculaire ont des activités normales de la chaîne des OXPHOS. De façon générale, la mesure 
des activités de la chaîne des OXPHOS est plus informative chez l’enfant que chez l’adulte, sans 
doute en relation avec la sévérité des déficits. 
 
Génétique moléculaire : 
La recherche de la cause génétique des maladies mitochondriales est complexe en raison 
d’une part de la double origine génétique (mitochondriale et nucléaire ) des gènes codant pour 
les sous unité protéiques des complexes de la chaîne des OXPHOS et d’autre part du grand 
nombre de gènes impliqués : 83 gènes des sous unités protéiques des complexes de la chaîne 
respiratoire et plusieurs centaines de gènes nucléaires de régulation, d’assemblage, de 
maintenance nécessaires à la synthèse, la mise en place et au fonctionnement harmonieux de 
l’ensemble. La majorité de ces derniers restent à ce jour, inconnus. Les mutations ponctuelles 
de l’ADNmt sont rares dans la population pédiatrique  alors qu’elles sont beaucoup plus 
fréquentes chez l’adulte ; à l’inverse une atteinte précoce et sévère sera le plus souvent 
associée à une anomalie d’un gène nucléaire. 
Il est donc indispensable d’orienter les investigations moléculaires en tenant compte de l’âge 
du patient, du mode de transmission quand il est connu, de la nature du déficit de la chaîne 
des OXPHOS, du type d’anomalies morphologiques (fibres COX mosaïque) et de la présentation 
clinique quand elle entre dans une entité clinique  définie. 
Dans la grande majorité des cas l’étude de génétique moléculaire commence par l’étude de 
l’ADN mitochondrial qui permet d’identifier la cause de la maladie ou d’orienter vers un gène 
nucléaire de maintenance . 
En présence d’un déficit isolé, on  étudiera en priorité les gènes codant pour les sous unités 
protéiques des complexes I à IV correspondants, alors qu’un déficit combiné orientera vers les  
gènes d’ARNt Leu(UUR )et ARNt Lys , qui sont des hot-spots de mutations puis vers les  autres gènes 
mitochondriaux d’ARNt ; il ne s’agit en fait que d’une orientation car la mutation m.3243A>G 
(mutation MELAS ) est fréquemment associée à un déficit isolé du complexe I. 
De façon quasi systématique, on recherchera également des anomalies de  taille de l’ADNmt  
pour la mise en évidence d’une délétion simple (Syndrome de Pearson ou de Kearns Sayre, 
ophtalmoplégies) ou de délétions multiples orientant vers une mutation d’un  gène de 
maintenance de l’ADNmt: POLG, PEO1, ANT1,  TP . La quantification de l’ADNmt par PCR 
quantitative permettra de mettre en évidence les déplétions (diminution du nombres de 
copies d’ADNmt) qui associées à un déficit combiné des activités de la chaîne des OXPHOS chez 
l’enfant orienteront en fonction de la présentation clinique vers l’analyse des gènes DGUOK, 
POLG, MPV17, TWINKLE (déplétion hépatique), ou  TK2, P53R2,SUCLA2 (déplétion 
musculaire) .A l’inverse, une augmentation du nombre de copies d’ADNmt sera en faveur 
d’une prolifération mitochondriale réactionnelle à un déficit et orientera les recherches en 
priorité vers une mutation ponctuelle de l’ADNmt. Celle-ci pourra être recherchée par l’analyse 
de tout le génome mitochondrial (16.5Kb) grâce à différentes techniques disponibles 
(séquençage, surveyor®, mitochips®).  
L’analyse de l’ADNmt est complexe : du fait du phénomène d’hétéroplasmie (co-existence de 
molécules d’ADN muté et sauvage en proportions variables allant de 0 à 100%) elle doit être 
réalisée sur le tissu atteint (muscle, foie, cœur) avec  des techniques adaptées à la détection de 
faible taux d’hétéroplasmie des mutations. De plus, l’ADNmt étant très polymorphe, la mise en 
évidence de variants implique de prouver leur rôle pathogène en dehors des rares mutations 
déjà répertoriées. 
 



Chez l’enfant, le gène responsable de la maladie est porté par l’ADN nucléaire dans la majorité 
des cas, qu’il s’agisse de gènes codant pour les sous unités protéiques des complexes de la 
chaîne respiratoire ou de gènes d’assemblage ou de maintenance. En présence d’un déficit 
isolé, une étude des gènes nucléaires de structure sera réalisée : à ce jour de nombreuses 
mutations ont été mises en évidence dans plusieurs gènes nucléaires codant pour les sous 
unité protéiques du complexe I mais aucune dans les 10 gènes nucléaires codant pour des sous 
unités du CIV. Des gènes d’assemblage sont fréquemment impliqués : l’association du  déficit 
de la chaîne des OXPHOS à une entité clinique orientera les investigations : ainsi un déficit en 
complexe IV associé à un syndrome de Leigh est évocateur d’une anomalie du gène SURF1 
tandis que le même déficit associé à une cardio-encéphalomyopathie orientera vers le gène  
SCO2. Un déficit en Complexe III et un syndrome de GRACILE conduiront à l’analyse de  BCS1. 
Même si elles sont plus rares, des mutations de l’ADNmt sont également responsables de 
maladies mitochondriales de l’enfant, en particulier dans le syndrome de Leigh où plusieurs 
mutations ont été décrites  dans les gènes mitochondriaux codant pour MT-ATP6 et MT-ND1 à 
ND6.  
 
Le rendement diagnostique des maladies mitochondriales, en particulier chez l’enfant, reste 
très faible  car la majorité des gènes responsables sont à ce jour inconnus et les stratégies de 
type clonage positionnel rarement possibles (grande hétérogénéité clinique et génétique, 
maladie sporadique  et  familles rarement informatives). Malgré ces difficultés, la découverte 
régulière de nouveaux gènes nucléaires responsables de cytopathies mitochondriales et l’accès 
à l’analyse exhaustive de l’ADNmt permet d’améliorer cette prise en charge diagnostique et 
d’offrir une possibilité de conseil génétique et de diagnostic prénatal. 
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La phosphorylation oxydative a lieu dans la mitochondrie sous la dépendance de 5 
énormes complexes qui sont situés au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Les 
complexes I, II, III et IV jouent le rôle de transporteurs d’électrons jusqu'à l’accepteur final qui 
est l’oxygène, cette étape est associée à une translocation de protons vers l’espace inter-
membranaire de la mitochondrie qui servira au maintien du potentiel transmembranaire et à 
la production de l’ATP au niveau du complexe V ou ATP synthèse. Ces complexes sont 
constitués de plusieurs sous unités dont le nombre varie de 4 sous unités pour le complexe II  à 
45 sous unités pour le complexe I.  La synthèse de ces sous unités est dépendante à la fois de 
gènes nucléaires et de gènes de l’ADN mitochondrial. Ce dernier possède la particularité de ne 
coder que pour des protéines de la chaîne respiratoire,  il est sous la dépendance totale de 
facteurs nucléaires. Ainsi, pour que la chaîne respiratoire puisse fonctionner normalement, il 
est essentiel qu’il y ait une bonne coordination entre le génome nucléaire et le génome 
mitochondrial. Les facteurs nécessaires à l’assemblage de tous les complexes sont d’origine 
nucléaire. Des oligoéléments comme le fer ou le cuivre rentrent dans la composition de 
l’hème, qui est essentiel au fonctionnement des complexes III et IV ou aux sites catalytiques 
des flavoproteines composant les complexes I et II. 

 
Toutes ces étapes deviennent la cible de nombreuses attaques radicalaires et 

notamment au niveau des centres d’oxydoréductions entrainant l’inactivation des complexes 
en question et provoquent par conséquent une symptomatologie comparable à celle d’un 
déficit de la chaîne respiratoire. Une augmentation de marqueurs biologiques comme le 
lactate ou les corps cétoniques représente un bon témoin de ce dysfonctionnement. Ces 
anomalies sont dites secondaires puisqu’il ne s’agit pas d’une atteinte primaire de la chaîne 
respiratoire. Il est possible que des anomalies génétiques comme l’hémochromatose ou la 
maladie de  Wilson peuvent s’accompagner d’anomalie de la chaîne respiratoire car elles 
touchent successivement au métabolisme du fer et du cuivre. L’accumulation du fer dans 
certains organes est aussi à l’origine de l’ataxie du Friedreich et de l’anomalie de la chaîne 
respiratoire associée au niveau des complexes I, II et III. Tous les trois complexes sont alors la 
cible d’une attaque de l’oxygène radicalaire. Les mêmes anomalies se retrouvent dans 
plusieurs pathologies qui s’accompagnent d’un stress oxydatif dont le siège est principalement 
la mitochondrie, ce phénomène est d’autant plus important que la chaîne respiratoire est 
fragile.  

Des anomalies de la chaîne respiratoire ont également été observées suite à des 
pathologies peroxysomales qui s’accompagnent souvent d’une accumulation de sels biliaires. 
Ces derniers peuvent perturber le potentiel transmembranaire de la mitochondrie entrainant 
une libération du cytochrome c et une activation des voies de l’apoptose et par conséquent 
une diminution de la production d’ATP.  

 
 
De nombreux médicaments sont connus pour leur effet délétère sur la chaîne 

respiratoire, notamment des molécules comme les analogues nuléosidiques utilisés dans le 
traitement des infections par le VIH ou d’autres infections virales comme l’hépatite B/C. Le 
mécanisme n’est pas entièrement élucidé, il résulte probablement de l’association de plusieurs 



facteurs comme l’inhibition de la polymérase gamma ou l’entrée en compétition avec les 
nucléosides nécessaires à la synthèse proprement dite de l’ADN mitochondrial. Ces traitement 
s’accompagne souvent de délétions, de déplétions voire même de mutations qui sont 
responsables d’anomalies mitochondriales.  

Certaines molécules ont montré également leur efficacité dans le traitement des 
tumeurs mais s’accompagnent malheureusement par des anomalies de la chaîne respiratoire 
liées à une instabilité de l’ADN mitochondrial. 

Des infections virales ont également été impliqué dans l’apparition de certaines 
anomalies secondaires de la chaîne respiratoire, la consommation d’énergie est souvent mise 
en première ligne, mais d’autres hypothèses sont avancées surtout lorsque le lien entre l’effet 
apoptotique de l’infection virale est relié par certaines protéines constituants des complexes 
de la chaine respiratoire comme par exemple GRIM19 qui est à la fois un facteur d’assemblage 
du complexe I et un médiateur de la mort cellulaire.  

 
Par ailleurs il n’est pas rare qu’un déficit isolé de la chaîne respiratoire provoquerait 

une diminution des autres complexes faisant apparaitre un déficit multiple de la chaîne 
respiratoire. C’est ainsi qu’un déficit en complexe I de la chaîne respiratoire  entrainerait une 
diminution de l’ensemble des complexes de la chaîne respiratoire et compliquerait la 
démarche diagnostic vers l’identification moléculaire de l’anomalie en question. 

 
D’une manière générale les anomalies de la chaîne respiratoire qui sont associées à ces 

pathologies deviennent secondaires dès lors qu’un diagnostic plus spécifique de la pathologie 
en question vient les disqualifier, néanmoins un traitement symptomatique pourrait bien 
trouver sont originalité.    
 
En conclusion, des exemples précis d’anomalies secondaires de la CRM, issus de notre pratique 
dans le diagnostic des anomalies mitochondriales, seront présentés pour l’illustration des 
différents exemples cités ci-dessus. Une attention particulière pour les anomalies secondaires 
de la chaîne respiratoire doit faire partie intégrante des anomalies primitives de la CRM, dans 
un but bien précis qui consiste à mener à bien le diagnostic jusqu’à l’identification de sa cause 
primitive. 
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Les encéphalomyopathies mitochondriales représentent un groupe de maladies liées à un 
dysfonctionnement de la phosphorylation oxydative, affectant à la fois le muscle et le système 
nerveux. Ces maladies se caractérisent par des altérations morphologiques et fonctionnelles 
des mitochondries. Les lésions musculaires les plus évocatrices se présentent sous forme d’une 
accumulation anormale des mitochondries avec un aspect de fibres rouges déchiquetées (RRF 
Ragged Red Fibers) et une activité cytochrome oxydase qui peut être déficiente (COX).  
Les encéphalomyopathies mitochondriales sont liées soit à des anomalies de l’ADN 
mitochondrial, sporadique ou à transmission maternelle (essentiellement le syndrome de 
MELAS, MERRF, KSS, NARP, le LHON), soit à des anomalies de l’ADN nucléaire à transmission 
mendélienne.  
Nous recensons chaque année a l’Institut National de Neurologie environ 250 demandes de 
biopsies musculaires pour lesquelles nous effectuons une étude histoenzymologique de 
routine. Les biopsies évoquant encéphalomyopathie mitochondriale représentent en moyenne 
2% des cas et 5% des cas de myopathies.  
Notre stratégie d’analyse est tout d’abord a visée diagnostique. Pour cela nous effectuons tout 
d’abord une double coloration COX/ SDH afin d’identifier l’activité de l’enzyme cytochrome C 
oxydase déficiente pour la majorité des syndromes. Un séquençage direct criblant les 
mutations hot spot déjà rapportées, est entrepris par la suite afin de poser un diagnostic 
génétique précis. Dans le cas ou la mutation n’a pu être identifiée, le séquençage du reste du 
génome mitochondrial est envisagé dans le cadre de la recherche. Ces cas représentent la 
majorité des biopsies analysées. 
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Objectif :  
présenter l’expérience d’un service de neurologie concernant les maladies mitochondriales. 
 
Méthodologie :  
Etude prospective sur 4 ans (janvier 2005 à janvier 2009) avec recueil systématique sur fiche 
inforamtisée spécifique (case report form : CRF) de données cliniques, biochimiques, anatomo-
pathologiques et de neuro-imagerie chez 40 patients successifs avec forte suspicion de 
mitochondiopathie. 
  
Résultats :  
Sur un total de 170 patients étiquetés « encéphalopathie métabolique » suivis dans le service 
de Neurologie de l’Enfant et de l’Adolescent de l’Institut National de Neurologie sur 4 ans, 40 
patients ont une forte suspicion de mitochondriopathie. 
Les patients atteints de maladie neurométabolique constituent 2,4% du total des patients 
suivis au service. Les mitochondriopathies sont les pathologies les plus fréquemment 
suspectées (23%). Une approche diagnostique rationnelle, ciblée, multidisciplinaire et en 
réseau a permis de les inclure dans une base de donnée systématisée et d’en étudier les 
caractéristiques qui sont détaillées en fonction du phénotype clinique, avec corrélation aux 
données biochimiques et anatomo-pathologiques 
 
Conclusion :  
Les mitochondriopathies sont les plus fréquentes des maladies neurométaboliques observées 
dans le service de neurologie. La possibilité d’obtenir un diagnostic certain dépend 
étroitement de la disponibilité des examens de confirmation. La mise en place d’un réseau 
interdisciplinaire efficace est une priorité pour la prise en charge cohérente de ces patients. 
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Les cytopathies mitochondriales constituent un groupe de maladies très polymorphe, 
susceptible d’atteindre tous les organes, à tout âge et peuvent se transmettre génétiquement 
selon tous les modes. Elles ont comme origine commune un déficit de la chaine respiratoire 
qui a pour rôle la synthèse de l’ATP pour toutes les cellules de l’organisme. 
Nous nous proposons dans cette étude de présenter l’expérience du service de pédiatrie La 
RABTA : démarche diagnostique et caractéristiques cliniques, biologiques, enzymatiques et 
moléculaires des enfants atteints de déficit de la chaine respiratoire  mitochondriale. 
Entre 1990 et 2008 nous avons colligé 54 suspicions de cytopathie mitochondriale. Nous avons 
retenu pour cette présentation : 
Les fortes suspicions clinicobiologiques (tableau clinique évocateur associé à un cycle points 
rédox pathologique) : 11 cas. 
Les cas confirmés par étude enzymatique et ou moléculaire : 9 cas. 
Pour les formes confirmées, l’âge médian au début des symptômes est de 12 mois (5 à 20 
mois). Les symptômes révélateurs sont essentiellement d’ordre neurologique à type de coma 
associé à une atteinte hépatique (2 cas), une régression psychomotrice (2 cas) ou une 
encéphalopathie lentement progressive (2 cas). Une surdité profonde avec un retard 
stauropondéral dans un cas, un tableau hépatodigestif dans un cas et une acidocétose 
récurrente dans un cas. 
La biologie a comporté pour tous les enfants un cycle points Rédox, objectivant dans tous les 
cas une hyperlactacidémie avec un rapport lactate/pyruvate élevé. 
Un bilan d’organe a été fait chez 7 enfants, comportant un fond d’œil, PEV (±ERG), PEA, EMG-
VCN, échographie cardiaque, bilan de tubulopathie et IRM cérébrale 
Une biopsie musculaire a été réalisée chez 6 cas associée à une biopsiecutanée dans 2 cas et 
trois enfants ont eu une biopsie hépatique couplée dans un cas à une biopsie cutanée.  
L’étude histologique sur muscle n’a été informative que dans un seul cas montrant un aspect 
de Red-Ragged fibres.  
 
 
 



 
L’étude enzymatique sur fragment congelé, a objectivé un déficit isolé en complexe I, dans un 
cas en complexe III dans un cas et en complexe IV dans 3 cas, un défaut combiné en complexes 
I, III et IV dans 3 cas et en complexe I et IV dans un autre cas. 
L’étude moléculaire a pu aboutir chez 3 enfants avec un cas de mutation dans le  gène SURF1, 
un cas de mutation dans le gène POLG et un cas de mutation dans le gène DGUOK. 
Cinq enfants sont décédés dont 3 au cours de la première année d’évolution.  
Malgré la mise en place d’un protocole d’exploration bien codifié des cytopathies 
mitochondriales, améliorant l’orientation diagnostique, ces pathologies souffrent encore 
d’insuffisances, vu les difficultés d’accessibilité aux moyens de confirmations qui ne se font pas 
en Tunisie.  
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Objectifs : Rapporter l’expérience des équipes médicales du Centre tunisien concernant les 
patients suspects de cytopathie mitochondriale. 
 
Population et Méthodes : Etude rétrospective (1992 – 2008) colligeant les patients explorés 
pour suspicion de cytopathie  mitochondriales dans les CHUs du Centre Tunisien. Les patients 
étaient inclus sur la base d’un tableau clinique évocateur, des points Rédox avec un rapport 
lactate/pyruvate élevé avec ou sans cétonémie paradoxale, et/ou une biopsie musculaire avec 
coloration HE et étude histo-enzymologique (NADH, Succinate deshydrogénase, Cox, ATPase). 
L’étude enzymatique et moléculaire n’a été faite que rarement.  
 
Résultats : Nous avons colligé 28 patients se répartissant en 3 adultes et  enfants. Les 
pathologies identifiées étaient : Syndrome de Kearns-Sayre  (1 cas), syndrome de Leigh (6 cas) ; 
diabète mitochondrial (3 cas), syndrome de Pearson (1 cas), encéphalomyopathies (11 cas), 
myopathies (3 cas), encéphalopathies (1 cas) et atteinte multi viscérale (4 cas)  
Conclusions : Les cytopathies mitochondriales sont des pathologies qui semblent sous 
estimées dans notre pays. Un protocole d’exploration bien codifié et accessible pourrait 
améliorer le diagnostic et la prise en charge des familles concernées.  
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ETUDE MOLECULAIRE DES SURDITES MITOCHONDRIALES CHEZ DES PATIENTS TUNISIENS 
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Les maladies mitochondriales regroupent une variété de pathologies dont le 
dénominateur commun est un déficit de la chaîne respiratoire mitochondriale résultant 
d’anomalies touchant l’ADN mitochondrial (ADNmt) ou l’ADN nucléaire codant des protéines 
mitochondriales. Dans ce cadre, une dizaine de mutations mitochondriales touchant les gènes 
codant pour l’ARNr ou bien l’ARNt ont été associées à des surdités héréditaires. 

Nous nous sommes intéressés lors de ce travail à l’étude des gènes de l’ARNr 12S, de 
l’ARNtSer(UCN) et l’ARNtLeu(UUA) via la recherche de mutations mitochondriales associées à des 
surdités héréditaires.  

L’étude a porté sur 155 patients atteints de surdité et appartenant à 124 familles non 
apparentées originaires du sud Tunisien pour lesquelles aucune mutation nucléaire 
responsable de surdité n’a été retrouvée. Cent témoins normaux de la même population ont 
été testés comme contrôle. La recherche de mutations a été réalisée par les techniques de 
PCR-RFLP et de séquençage automatique. D’autre part, l’évaluation de l’expression 
hétéroplasmique des mutations recherchées non détectée par les méthodes précédentes a été 
étudiée par PCR radioactive ou par hybridation avec des sondes spécifiques. 

Les résultats ont montré la présence de la mutation A1555G à l’état homoplasmique 
chez un seul patient parmi les 155 testés. En outre, l’utilisation des amorces spécifiques de la 
région renfermant la mutation A1555G du gène de l’ARNr 12S dans des réactions d’hybridation 
ou de PCR radioactive a montré l’absence de cette mutation à l’état hétéroplasmique chez les 
patients testés. Cependant, l'analyse des résultats de l’amplification par PCR radioactive de 
cette même région nous a montré la présence de polymorphismes de sites de restriction HaeIII 
à l’état hétéroplasmique chez 4 patients en comparaison avec des témoins normaux. 

Grâce au séquençage automatique du gène de l’ARNr 12S sur appareil ABI PRISM® 
3100 Avant, nous avons retrouvé 9 polymorphismes décrits dans la littérature touchant les 
nucléotides 709, 710, 750, 769, 825, 930, 1018, 1048 et 1438 de l’ADN mitochondrial. Nous 
avons aussi repéré de nouveaux polymorphismes dans ce même gène au niveau des 
nucléotides 742, 794, 813, 868 et 954 que nous avons soumis dans la base de données de 
l’ADNmt. Outre ces polymorphismes, nous avons retrouvé 1 nouvelle transition d’une A en une 
G au niveau du nucléotide 735 l’ADNmt touchant le gène de l’ARNr 12S. Cette transition a été 
détectée chez 2 familles pas chez 100 contrôles testés. 

Les résultats de la PCR-RFLP et de séquençage automatique des gènes de l’ARNtSer(UCN) 
et l’ARNtLeu(UUA)  nous ont montré aussi l’absence des mutations A3243G, A7445G, 7472insC, 
T7510C, T7511C  et T7512C à l’état homoplasmique aussi bien chez les 155 patients que chez 
les 100 témoins normaux testés.  
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En Tunisie, le coût économique et social lié aux maladies héréditaires du métabolisme  
représente une part non négligeable des dépenses de santé.  On note de plus en plus 
d’enfants atteints nécessitant un régime alimentaire strict. Il s’agit essentiellement de 
l’homocystinurie, l’acidémie méthylmalonique, l’acidémie propionique, la leucinose, 
la tyrosinémie et la phénylcétonurie. 
Les produits utilisés dans le traitement nutritionnel « destinés à une alimentation 
particulière » sont classés par pathologie et leur composition varie en fonction de 
l’âge. Ils sont soumis au contrôle technique systématique à l’importation et 
nécessitent une autorisation de mise à la consommation (AMC), délivrée par le 
Ministère de la Santé Publique - Direction de la Pharmacie et du Médicament. 
La consommation des ces aliments diététiques est de plus en plus importante. En 
effet, les importations sont passées de 467 boîtes en 2006 à 3998 boîtes en 2008. Les 
produits destinés au traitement de la phénylcétonurie constituent la part la plus 
importante. ils ont atteint 2242 boîtes en 2008 alors qu’ils ne représentaient que 330 
boîtes en 2006. La majorité des importations concerne la tranche d’âge de 1 à 8 ans, 
soit 93 à 97% des importations globales. 
Etant donné que ces maladies métaboliques peuvent avoir des conséquences 
dévastatrices pour les patients et leurs familles, il est important d’améliorer la 
disponibilité et de faciliter l’accès à ces traitements nutritionnels vitaux et 
indispensables. 
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Objectif : Présenter les différentes anomalies ultrastructurales retrouvées chez 7 patients 
adressés pour des tableaux cliniques évoquant une maladie mitochondriale. 
 
Méthodologie : Sept patients ayant une forte suspicion de maladie mitochondriale sur la base 
de données anamnestiques, d’examens clinique et biologiques ont eu une biopsie musculaire 
du vaste externe avec étude ultrastructurale en microscopie électronique à transmission selon 
une technique classique (inclusion en résine, ultramicrotomie et observation des coupes 
contrastées).  
 
Résultats : Nous avons retrouvé des anomalies chez tous les patients. Il s'agit d'anomalies 
portant sur le nombre, la taille, la forme et la structure des mitochondries observées dans des 
cellules musculaires squelettiques. Ces anomalies sont parfois associées à une désorganisation 
des myofibrilles et à une augmentation des vacuoles lipidiques dans le sarcoplasme. L'intensité 
des lésions est variable d'un cas à l'autre. Pour 5 de nos patients, les constatations 
ultrastructurales sont retrouvées dans les données de la littérature. Nos résultats 
ultrastructuraux sont corrélés avec les données cliniques et biologiques. 
 
Conclusion : Dans le cadre de ces tableaux cliniques d'encéphalomyopathies mitochondriales et 
dans l'attente des études génétiques, la microscopie électronique à transmission permet de 
contribuer à confirmer le diagnostic de maladie mitochondriale. 
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L'encéphalopathie de Gayet-Wernicke est un syndrome neuropsychiatrique d'installation aigue 
qui résulte d'un déficit en thiamine, et s'accompagne d'une morbidité et mortalité importante. 
Elle est due à une carence en thiamine (vitamine B1). Le diagnostic précoce est difficile surtout 
chez l'enfant, car les signes cliniques ne sont pas spécifiques. L'encéphalopathie s'installe 
souvent au cours de la troisième semaine du déficit et se manifeste par des troubles moteurs, 
oculaires et un trouble mental allant de la confusion mental à un état de stupeur et en 
l’absence de traitement l’évolution se fait vers le coma et la mort. L'IRM cérébrale est 
considérée le seul élément para clinique qui confirme le diagnostique. 
Nous rapportons le cas d'un enfant âgé de 9 ans porteur d'un déficit probable de la 
néoglucogenèse par déficit en 1-6 Fructose diphosphatase depuis l'age de deux ans, admis 
dans notre service pour vomissements incœrcibles attribué à une gastrite nodulaire confirmé 
par une fibroscopie digestive, la conduite thérapeutique été une diète digestive et une 
perfusion de sérum glucosé à 10%, qui a été gardée pendant 12 jours devant la persistance des 
vomissements, au bout de cette période l'enfant a présenté : une dysarthrie , une 
hypoacousie, une diplopie, un nystagmus horizontal et rapidement un état de somnolence et 
puis coma qui nécessité une assistance respiratoire. 
Le bilan biologique a montré une acidose métabolique avec hyperlactacidémie sans 
hyperamoniémie et sans hypoglycémie. L'étude du LCR et  le scanner cérébral sont revenus 
normaux. 
Devant ce tableau une IRM cérébral a été demandé et a montré: de multiples hyper signaux en 
T2 au niveau du tronc cérébral, des noyaux dentelés et des putamens .une carence en 
thiamine a été donc fortement suspectée d’où la mise de l’enfant sous thiamine à la dose de 5 
mg/Kg/j pendant 10 jours et on a noté une nette amélioration. L'enfant a repris conscience, 
avec disparition de la diplopie, de l'hypoacousie, du nystagmus et une nette amélioration de la 
dysarthrie. Au bout d’un mois l'enfant a gardé une légère ataxie avec des mouvements 
anormaux qui diminuent au repos. 
A l'IRM cérébrale de control: nette régression des lésions cérébrales. 
En effet tout condition de désordre nutritionnel qui dure 2-3 semaines peut aboutir à un 
déficit en thiamine et par la suite à une encéphalopathie de Wernicke avec une morbidité et 
une mortalité lourde. L’instauration rapide du traitement peut être salvatrice. Il faut penser à 
prévenir ce déficit surtout dans les situations de nécessité d'une alimentation parentérale de 
longue durée. 
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La mucopolysaccharidose de type I (MPS I) est une maladie génétique rare. Elle se transmet 
sur le mode autosomique récessif. La MPS I est due à un déficit en alpha-L-iduronidase 
humaine (hIDUA). Le déficit enzymatique en hIDUA provoque l’accumulation lysosomale 
progressive de glycosaminoglycannes (GAG), notamment de dermatane sulfate (DS) et 
d’heparane sulfate (HS) entraînant des dysfonctionnements cellulaires, tissulaires et 
organiques irréversibles. La MPS I est subdivisée en  trois phénotypes : Le syndrome de 
Hurler, le syndrome de Scheie et le syndrome de Hurler / Scheie. La  maladie demeure de 
mauvais pronostic ; elle est associée à une invalidité progressive. C’est une maladie 
handicapante qui présente un impact social et économique lourd au niveau familial et 
national.  
 
Objectif 
Nous avons réalisé une exploration biologique et une analyse moléculaire de la 
mucopolysaccharidose de type dans la population Tunisienne. 
 
Matériel et méthodes 
Nous avons en premier lieu mis au point une méthodologie d’étude des paramètres 
biologiques indispensables à l’exploration de la MPS I,. ensuite nous avons fait l’analyse 
moléculaire du gène qui contrôle la synthèse de la protéine hIDUA. Enfin, nous avons  mis au 
point un protocole d’expression et de caractérisation de la protéine hIDUA recombinante 
dans le système bactérien E.coli,  afin d’étudier l’effet de la mutation non sens p.P533R sur le 
repliement anormale de la protéine. De tel procédé pourrait nous servir d’envisager 
l’utilisation des molécules chaperons pharmacologiques en vue de corriger le repliement 
anormale d’une protéine mutée hIDUA-p.P533R dans le cas où une activité enzymatique 
résiduelle est conservée. 
 
Résultats 
Nous avons confirme un déficit enzymatique chez tous les patients étudiés (activité 
enzymatique <1% de l’activité témoin) avec une augmentation de DS et HS (47mg d’acide 
glucuronique /g de créatinine). Ensuite nous avons identifié trois  lésions génétiques 
(p.P533R, p.F602X et p.R628X) qui sont à l’origine de cette pathologie.  
 
Conclusion 
L’exploration biologique de la MPS I, comprenant une analyse quantitative et qualitative des 
GAG nous permet d’orienter le diagnostic de la pathologie mais  le diagnostic définitif 
nécessite un dosage enzymatique de hIDUA dans les leucocytes. Néanmoins la valeur de 
l’activité enzymatique ne permet pas de distinguer les formes sévères des formes modérées 
ce qui demande une analyse moléculaire du gène qui contrôle la synthèse de hIDUA. 
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Le syndrome de Leigh, est une mitochondriopathie de l’enfant caractérisée par un 
polymorphisme clinique et génétique. Elle est secondaire à un dysfonctionnement de la chaîne 
respiratoire mitochondriale.  
 
Observations 
Nous rapportons quatre patients atteints du syndrome de Leigh issus de mères sœurs ayant 
des antécédents familiaux d’épilepsie, d’encéphalopathie et de décès en bas âges. Le premier 
patient était âgé de 15 ans, suivi depuis le jeune âge pour hypotonie, retard psychomoteur 
avec apparition d’un syndrome pyramidal, d’une ataxie et d’une neuropathie périphérique. Les 
lactates étaient élevés et l’IRM cérébrale était évocatrice d’un syndrome de Leigh. Le 
deuxième patient était un garçon âgé de 13 ans, suivi depuis l’âge de 11 mois pour régression 
psychomotrice, hypotonie et épilepsie. Les lactates étaient augmentés et l’IRM avait objectivé 
des lésions évocatrices d’un syndrome de Leigh. La troisième observation était celle d’un 
garçon de 9 mois qui était suivi pour hypotonie, retard psychomoteur et épilepsie. Il avait une 
acidose métabolique et un cycle lactate/pyruvate perturbé. L’IRM cérébrale était en faveur 
d’un syndrome de Leigh. Le quatrième cas était une fille de 16 mois, sœur du troisième 
patient, elle était hospitalisée pour retard psychomoteur, acidose métabolique sévère et crises 
épileptiques, le scanner cérébral était en faveur du syndrome de Leigh, l’évolution était fatale. 
Une étude génétique a était pratiquée pour ces enfants révélant une mutation 8993 T G de 
l’ADN mitochondriale codant pour la sous unité 6 de l’ATP synthétase (complexe V) 

Discussion 
Le diagnostic de syndrome de Leigh est porté chez ces quatre enfants devant l’histoire 
clinique, les antécédents familiaux, les images radiologiques et le mode de transmission qui est 
de type maternel et confirmé par l’étude génétique . Nous discutons à travers ces observations 
l’hétérogénéité clinique, biochimique et génétique de ce syndrome.  

Conclusion 
Le syndrome de Leigh est une des plus fréquentes mitochondriopathie de l’enfant. Il faut y 
penser devant une encéphalopathie avec ou sans épilepsie particulièrement en présence de 
cas similaires dans la famille. 
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Introduction  
Les cytopathies mitochondriales consistent à des anomalies des complexes enzymatiques de la 
phosphorylation oxydative dont le tableau clinique est polymorphe et souvent progressive, 
dépendant de l’organe où elle s’exprime. Ce dysfonctionnement est fortement suspecté 
devant une atteinte musculaire et/ou du système nerveux central, avec l’atteinte de 2 autres 
appareils, le diagnostic de certitude reste souvent difficile. 
 
Méthodologie  
Nous avons repris dans ce travail les observations de malades chez qui le diagnostic de 
cytopathie mitochondriale était fortement suspecté sur des arguments cliniques, biologiques 
et morphologique, dans le service de Pédiatrie du CHU Farhat Hached de Sousse depuis Janvier 
2005. 
 
Résultats   
Seulement 6 observations ont été retenues pour ce travail. L’âge moyen de diagnostic était de 
6 ans dont 2 étaient âgés de moins de deux ans. Il s’agit de 3 filles et 3 garçons, une 
consanguinité était notée dans tous les cas. 
Le tableau clinique était dominé par des manifestations neuromusculaires : hypotonie 
généralisée, fatigabilité musculaire, ptôsis, un retard psychomoteur et des convulsions. Par 
ailleurs une atteinte hépatique était constatée chez un patient et une atteinte tubulaire était 
observée dans 2 cas. 
Une hyper-lactacidémie permanente se majorant en post prandial avec  un rapport L/P élevé 
était notés chez tous nos malades. L’EMG a monté une atteinte myogène chez trois malades, 
confirmée par la biopsie musculaire ; des potentiels évoqués perturbés chez 3 patients. 
4 de nos patients ont pu bénéficier d’une IRM cérébrale dont 3 avaient montré des lésions 
fortement évocatrices d’une cytopathie mitochondriale (noyaux gris, cervelet et substance 
blanche). Ni l’étude de la chaîne respiratoire, ni l’étude moléculaire, n’a pu être faite pour 
aucun de nos patients. 
 
Conclusion :  
Les maladies mitochondriales sont mystérieuses pluri systémiques, dont les symptômes 
dépendent des organes atteints. Il faut connaître les possibilités d’investigation diagnostique, 
essayer de les utiliser toutes et reconnaître leurs limites tout en sachant que les possibilités 
thérapeutiques sont limitées et d’efficacité discutée. 
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Introduction: 
Les problèmes de diagnostic différentiel entre myasthénie et myopathie mitochondriale sont 
fréquents du fait du caractère voisin de la symptomatologie dans les deux affections 
 
Méthodes : 
Nous rapportons deux observations de patientes suivies dans notre service pour une 
ophtalmoplégie externe  pure progressive. Une biopsie musculaire a été pratiquée devant  
l’absence d’ éléments cliniques et électriques en faveur de myasthénie et  nous a permis de 
retenir le diagnostic de myopathie oculaire mitochondriale 
 
Conclusion :  
L’ophtalmoplégie externe pure progressive est une forme clinique très fréquente de 
myopathie mitochondriale En l’absence d’éléments convaincants en faveur d’une myasthénie, 
la biopsie musculaire à la recherche d’une mitochondriopathie doit être pratiquée  
 
Mots clés : ophtalmoplégie, myasthénie, mitochondriopathie 
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Les pathologies mitochondriales ou « cytopathies mitochondriales » forment un 
groupe hétérogène de désordres métaboliques dont le dénominateur commun est un déficit 
de la chaîne respiratoire mitochondriale. Des anomalies de l’ADN mitochondrial (ADNmt) ont 
été mises en évidence dans de nombreuses  cytopathies mitochondriales, caractérisée par 
une très grande variabilité clinique et une atteinte simultanée de plusieurs organes et tissus. 

En Tunisie, les maladies mitochondriales sont très peu étudiées, c’est la raison pour 
laquelle nous nous sommes intéressés de rechercher les anomalies de l’ADNmt chez des 
patients atteints de cytopathies mitochondriales. Notre étude a porté sur deux enfants 
tunisiens P1 et P2  adressés de la consultation externe de pédiatrie de l’hôpital Fattouma 
Bourguiba de Monastir et dont les tableaux cliniques soupçonnent la présence de cytopathie 
mitochondriale inconnue (patient P1) et du syndrome de Pearson (patient 2).  

Nous avons extrait l’ADN total à partir des biopsies musculaires des patients et nous 
avons recherché les grandes délétions mitochondriales en amplifiant la totalité de l’ADNmt 
par Long-range PCR.    
 

Nos résultats ont montré l’absence d’anomalie mitochondriale de type délétions chez 
les deux patients. En perspective, il sera intéressant de rechercher les mutations 
mitochondriales ponctuelles et les mutations nucléaires justifiant leurs tableaux cliniques.  
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Introduction :  
Les cytopathies mitochondriales sont des affections liées à un dysfonctionnement de la chaîne 
respiratoire mitochondriale. D'expression clinique très polymorphe, ces affections à caractère 
souvent multi viscéral se présentent généralement dans un tableau de myopathie ou 
d’encéphalomyopathie.  
 
Observation :  
Il s’agit d’un nourrisson, âgé de 1 an et 3 mois, issu de parents consanguins, hospitalisé pour 
convulsion partielle de l’hémicorps droit dans un contexte fébrile. Il présente un retard 
psychomoteur avec position assise non encore acquise. 
L’examen a montré un enfant eutrophique, fébrile à 39,4°C avec une hypotonie axiale et 
périphérique, un ptosis droit et une absence de poursuite oculaire. La radiographie du thorax 
a objectivé une pneumopathie du lobe supérieur droit. Le bilan infectieux a montré une CRP à 
42 mg/l, la ponction lombaire était normale et les hémocultures étaient négatives.  
Un scanner cérébral fait en urgence a montré une hypotrophie du lobe temporal gauche avec 
une formation hétérogène du lobe occipital gauche isodense.  
Sous traitement antibiotique adapté, l’enfant est devenu apyrétique mais il a continué à 
présenter des crises comitiales partielles droites résistantes au traitement anticonvulsivant.  
Devant ce tableau, une maladie métabolique a été suspectée et le bilan a montré une acidose 
métabolique et une hyperlactacidémie à 4,1 mmol/l. L’EMG a montré une atteinte myogène 
diffuse et l’EEG a révélé un tracé globalement ralenti avec ondes lentes à prédominance bi-
occipitale.  
L’IRM a montré une lésion occipitale gauche dans le territoire de l’artère cérébrale 
postérieure avec hyper signal bilatéral et symétrique des locus niger, des corps mamillaires et 
de la protubérance.  
Devant ce tableau d’épilepsie myoclonique progressive avec acidose lactique et encéphalo-
myopathie, une cytopathie mitochondriale a été suspecté et le bilan a été complété par un 
cycle points rédox qui a objectivé une hyperlactacidémie permanente avec un rapport 
lactate/pyruvate élevé associée à une cétose paradoxale. La confirmation diagnostic a été 
apportée par le dosage enzymatique sur biopsie musculaire qui montre un déficit 
enzymatique portant sur les complexes I, III et IV. Une étude moléculaire est en cours. 
 
Conclusion :  
Les maladies mitochondriales constituent un groupe hétérogène de maladies génétiques à 
l’origine d’un polymorphisme clinique. La démarche diagnostique consiste à reconnaître le 
phénotype, apporter la preuve de l’anomalie mitochondriale et localiser si possible l’anomalie 
génétique. 
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Le déficit en Fructose 1-6 diphosphatase est une anomalie constitutionnelle du métabolisme  
des hydrates de carbone, intéressant la voie de la néoglucogenèse. Il est de transmission 
autosomique récessive. Le tableau clinico-biologique est assez stéréotypé comportant, lors de 
l`accès aigu, une hypoglycémie associée á une acidose lactique, une insuffisance 
hépatocélullaire et une hépatomégalie transitoire. Le pronostic de cette maladie est 
essentiellement lié à la gravité immédiate des accès. 
Nous rapportons une étude rétrospective portant sur 14 cas de déficit de la néoglucogenèse 
colligée au service de pédiatrie la Rabta sur une période de 17 ans (1991-2008). 
L’âge médian de découverte était de 20 mois (2 jours à 56 mois). Le sexe ratio est de 6/8. La 
consanguinité était présente dans 92% des cas. 
Les signes révélateurs étaient dominés par une détresse neurologique dans 9 cas, une 
dyspnée de kussmal dans 5 cas. 
Lors de l’accès aigu, l`HMG était présente dans 9 cas, l`hypoglycémie était constante, le TP 
était bas dans 100% des cas.  
Le diagnostic a été orienté dans 5 cas par l’épreuve de jeune et dans  deux cas par l’épreuve 
de charge en fructose. 
Le dosage enzymatique de l’activité de la F 1-6 diphosphatase leucocytaire  réalisé dans 5cas 
parmi les 14, a confirmé le diagnostic dans 2 cas. 
Le nombre médian de décompensations par an est de 2. 
Le facteur de décompensation était dans la majorité des cas une infection aigue. 
Le traitement préventif de ces accès aigus repose sur un régime restreint en fructose et 
surtout des mesures diététiques. 
Conclusion :  
Le déficit e F1-6 diphosphatase est une affection rare. 
Le diagnostic repose essentiellement sur le tableau clinico-biologique assez caractéristique. 
Le pronostic de cette pathologie est bon. 
Le diagnostic anténatal n’est pas indiqué. 
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Objectif :  
Rapporter un cas de leucinose néonatale révélée par une détresse neurologique sévère chez 
un garçon dont l’évolution, sous régime pauvre en aides acides aminés ramifiés, a été 
favorable avec notamment une croissance et un développement psychomoteur normaux. 
 
Observation :  
Med Aziz…, origine de Sidi Bouzid, a été admis au 10éme jour de vie dans un tableau de 
détresse neurologique, apparue après un intervalle libre de 9 jours, fait de somnolence, 
hypotonie avec refus de téter. Il est né par césarienne au terme d’une première grossesse 
bien suivie, avec une bonne adaptation à la vie extra utérine. Ses parents sont cousins 
germains et n’avaient aucun antécédent familial particulier. L’examen à l’admission a noté 
une hypotonie généralisée,  l’absence de réflexe de succion avec une odeur anormale des 
urines. La calcémie, la glycémie ainsi que le bilan infectieux (HC, PL) étaient normaux. L’ETF a 
montré une hypoplasie du corps calleux. Une erreur innée du métabolisme a été évoquée. 
L’ammoniémie, la lactatémie, la glycémie, les transaminases et le taux de prothrombine 
étaient normaux et la cétonurie était négative. La réaction à la DNPH était positive. Les 
chromatographies des acides aminés sanguins et urinaires ont montré une accumulation 
massive de leucine, isoleucine et valine posant le diagnostic de la leucinose. Le bébé a été 
perfusé totalement par du G10% puis mis sous alimentation entérale lactée assurant un 
apport journalier de 300 mg/j de leucine avec une récupération neurologique satisfaisante. 
Actuellement, le bébé est âgé de 7 mois, il est eutrophique et son développement 
psychomoteur est satisfaisant. 
Conclusion : La leucinose est une maladie héréditaire rare engageant parfois le pronostic 
vital. Le diagnostic précoce s’impose afin de mettre en route la diététique adéquate afin 
d’assurer une croissance et un développement psychomoteur normaux.  
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La  leucinose  ou  maladie  des  urines  à  odeur de sirop  d’érable  est une  maladie  
secondaire à  un  trouble du métabolisme  des acides aminés  ramifiés : leucine,  isoleucine  et 
valine  par déficit  enzymatique en alpha céto décarboxylase  de  ces  acides aminés. 
Le mode de transmission est autosomique récessif.  Elle  se manifeste  par  une détresse  
neurologique   néonatale  dans  sa forme  classique.  Le diagnostic est fait  par 
chromatographie des  acides  aminés plasmatiques et urinaires  qui conclue à un taux  élevé  
de  leucine, isoleucine et valine.   
  
Nous présentons dans ce travail les observations de deux familles où le diagnostic de 
leucinose a été retenu. 
Une consanguinité a été retrouvée dans les deux familles avec un cœfficient de consanguinité 
de 1/16. Dans les antécédents, on note dans la première famille  3 enfants décédés dans les 
premiers mois de vie  dans un tableau de détresse neurologique, et dans la deuxième famille 
un enfant décédé à J28 de vie également dans un tableau de détresse neurologique 
 secondaire a une leucinose. 
La confirmation du diagnostic de leucinose a été faite chez les cas index par chromatographie 
des acides aminés plasmatiques et urinaires. 
Le diagnostic prénatal a été fait à 16 semaines d’aménorrhée,  le  dosage de l’activité  alpha 
cèto –isocaproïque décarboxylase était normal et les fœtus étaient indemnes de la maladie 
pour les deux familles. 
  
Le diagnostic prénatal de leucinose doit être  proposé chez les parents ayant des antécédents 
d’enfants atteints, vu la récurrence de la maladie qui est de 25% et la gravité de son tableau 
clinique  avec des décès dans les premiers mois. 
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La maladie d’Imerslund- Gräsbeck est une maladie autosomique récessive caractérisée par 
une anémie mégaloblastique par malabsorption de la vitamine B12 et une protéinurie 
modérée sans insuffisance rénale. Elle est en rapport avec un déficit du récepteur multi-ligand 
du complexe vitamine B12-facteur intrinsèque. 
Nous rapportons l’observation d’une fille (Sarra), d’origine algérienne, suivie pour diarrhée 
chronique et des infections ORL récidivantes avec retentissement staturo-pondéral, associés à 
une anémie mégaloblastique. Son bilan conclue à un déficit en cobalamine avec une 
accumulation d’acide méthylmalonique dans les urines. Malheureusement, elle est décédée 
avant le résultat des explorations dans un tableau de pancytopénie fébrile.  
Sa sœur cadette (Salsabil) s’est présentée à l’âge de 16 mois dans un tableau de 
gastroentérite compliquée d’une déshydratation avec pâleur, asthénie et anorexie faisant 

découvrir une anémie macrocytaire normochrome arégénérative (Hb= 6,5g/dl ; VGM=102 ; 
TCMH=33,3 pg ; Rétic=32000) et une  leuco-neutropénie (GB=4400 ;    PNN=900).  L’histoire 
de la sœur nous a orientés vers une anomalie du métabolisme de la vitamine B12 et nous a 
permis de sursoir au myélogramme. L’existence d’une protéinurie modérée (3 croix au 
labstix ; 0,4g/l) associée à une hypovitaminose B12 (72pmol/l ; VN=118-716), un taux de 
folates sérique normal (9,2nmol/l VN=3,4- 38,4) et de folates érythrocytaire bas (63 nmol/l ; 
VN=272- 1952) ont permis de retenir la maladie d’Imerslund. L’évolution a été favorable sous 
vitamine B12 injectable.  

En conclusion, la maladie d’Imerslund, bien que rare, doit être évoquée devant toute 
anémie mégaloblastique et faire rechercher une protéinurie. Le traitement parentéral et à vie 
par l’hydroxo-cobalamine permet la guérison mais avec persistance d’une protéinurie 
bénigne. 
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Le déficit en ornithine carbamyl transférase (OTC) est le déficit enzymatique le plus fréquent 
du métabolisme du cycle de l’urée. Sa transmission est liée à l’X (Xp21.1), son expression 
clinique est variable selon le sexe et le caractère plus ou moins partiel du déficit enzymatique. 
Le bilan métabolique montre une hyperammoniemie, la chromatographie des acides aminés 
met en évidence une augmentation de la glutamine et une baisse de la citruline. L’étude 
moléculaire du gène OTC permet de confirmer le diagnostic, et de proposer un diagnostic 
prénatal (DPN).  
  
Nous présentons l’observation de 2 sœurs ayant bénéficié d’un DPN du déficit en OTC. 
 
Mme JZ âgée de 33ans a eu dans les antécédents un garçon et une fille décédés 
respectivement à J3 de vie et à 4 ans atteints d’un déficit en OTC. Sa fille GZ a présenté dés 
l’âge de 22 mois plusieurs épisodes de vomissements, agitation et convulsions suivies de coma 
calme. Le bilan biologique a montré une insuffisance hépatique avec cytolyse une hyper 
ammoniémie, une élévation de la glutamine, une baisse de la citruline, et une acidurie 
orotique. L’évolution est fatale malgré une prise en charge diététique reposant sur un régime 
hypo protidique. L’étude moléculaire faite à Mme JZ a montré qu’elle est porteuse d’une 
mutation du gène OTC à l’état hétérozygote. Elle a bénéficié d’un DPN. Le fœtus de sexe 
masculin était atteint et une interruption médicale de la grossesse a été réalisée. 
 
Mme AL âgée de 38 ans a eu  un garçon décède à j5 de vie dans un tableau de détresse 
neurologique. Le  bilan métabolique et l’étude moléculaire ont confirmé le déficit en OTC. La 
mère est hétérozygote portant la même mutation que sa sœur. Un DPN réalisé chez elle a 
montré que le fœtus est de sexe féminin et qu’il est porteur de la mutation à l’état 
hétérozygote. La grossesse est poursuivie. 
 
Le déficit en OTC est une maladie métabolique grave. Elle est souvent mortelle à la période 
néonatale chez les garçons ; chez les filles son expression clinique est variable. 
Le risque de récurrence est de 50% pour les garçons. Un conseil génétique et un diagnostic 
anténatal sont indispensables pour les femmes conductrices. 
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La tyrosinémie de type 1 ou tyrosinémie hépatorénale est une maladie autosomique 
récessive. Son incidence en Europe est de 1/50000. Elle est particulièrement élevée au 
Québec : 1/2000 et en Scandinavie. Elle se manifeste sous deux formes. La forme aiguë, 
caractérisée par une altération des fonctions hépatiques et rénales, elle conduit à la mort 
précoce. La forme chronique se traduit par un dysfonctionnement rénal, une cirrhose 
hépatique avec un risque d’apparition d’un hépatocarcinome et des anomalies neurologiques. 
Cette pathologie résulte d’un déficit en une enzyme la fumarylacétoacétate hydrolase (FAH), 
impliquée dans la dernière étape du catabolisme de la tyrosine. L’absence d’activité FAH 
conduit à l’accumulation de métabolites de la tyrosine en particulier la fumarylacétoacétate 
et la maléylacétoacétate qui, après réduction et décarboxylation, sont transformées en 
succinylacétone. Le gène FAH est localisé sur le chromosome 15 en 15 q23-q25. Le traitement 
repose sur un régime pauvre en protéines, l’administration de 2-(2-nitro-4-
trifluorométhylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione (NTBC) et éventuellement la transplantation 
hépatique. 
Ce  travail  concerne l’organisation et la réalisation d’un  diagnostic prénatal (DPN) de cette 
pathologie chez 2 familles Tunisiennes non apparentées. 
 La première famille concerne des parents cousins germains. Ils ont eu  une première fille 
décédée à l’âge de 7 mois. Elle avait présenté une atteinte hépatique avec un syndrome de 
cytolyse, de cholestase et d’insuffisance hépatocellulaire et une tubulopathie. Le diagnostic 
de tyrosinémie de type 1 est  confirmé par le bilan métabolique. La chromatographie des 
acides aminés sanguine  montre une élévation de la tyrosine et de la méthionine. La 
chromatographie des acides organiques urinaire, révèle une accumulation du 
succinylacétone, des acides 4OH phénylacétique et pyruvique. Les taux du succinylacétone 
sanguin et urinaire sont élevés à 7,35umol/l et à 273umol/l.  
Un DPN par un dosage du succinylacétone dans le liquide amniotique est réalisé pour la  2ème 
grossesse. Le résultat est normal et la grossesse est poursuivie.   
La  deuxième famille est aussi une famille apparentée de 1er degré. Elle a eu un garçon 
décédé à 1 an. Il avait présenté à 5 mois de vie une hépatomégalie avec une insuffisance 
hépatocellulaire et un rachitisme. La chromatographie des acides organiques urinaire montre 
une concentration élevée de 4OH phénylacétique, de 4 OH phénylpyruvique et de 
succinylacétone. 2 DPN sont   réalisés, toujours par un dosage du succinylacétone dans le 
liquide amniotique. Une fois le fœtus est atteint et une interruption médicale de la grossesse 
est réalisée à 22 SA. La  2ème fois le fœtus est indemne et la grossesse est poursuivie. 
La tyrosinémie de type 1 est une maladie métabolique grave. Ses manifestations sont 
essentiellement hépatorénales. Elle se transmet sur un mode autosomique récessif. Son  
risque de récurrence est de  25%. Le DPN est donc  justifié.  Il peut se faire par différentes 
techniques,  soit par un dosage du succinylacétone dans le liquide amniotique, soit par un 
dosage enzymatique sur une  biopsie trophoblastique ou encore  par la biologie moléculaire 
quand la mutation  est déjà identifiée chez le cas index. 
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La maladie de Canavan ou déficit en aspartoacylase est une maladie neurodégénérative de 

transmission autosomique récessive très rare, souvent  létale dans l'enfance. Les patients sont 

normaux à la naissance et jusqu’aux  premiers mois de vie. Puis, apparait une régression des 

acquisitions psychomotrices suite à l'hypotonie axiale, et une macrocéphalie vers le 3ème-6ème 

mois. L'aggravation du tableau neurologique se poursuit avec  passage à la spasticité, position 

en opisthotonos, perte du contact, troubles du sommeil, cécité et convulsions. Une 

leucodystrophie est mise en évidence par les méthodes d'imagerie cérébrale. Le diagnostic 

est porté sur l'excrétion urinaire du N-acétylaspartate dont la valeur est 50 fois la normale. Le 

diagnostic prénatal est aisé par dosage du N-acétylaspartate dans le liquide amniotique ou, si 

la mutation est connue, par sa recherche dans les villosités choriales. Nous rapportons 

l’observation d’un garçon, issu d’un mariage consanguin entre cousins germains, suivi dés 

l’âge de 10 mois pour retard des acquisitions psychomotrices et macrocrânie. L’interrogatoire 

note un développement psychomoteur normal, avec sourire à 40 jours, bonne poursuite 

oculaire et tenu de la tête jusqu’à l’âge de 5 mois. L’évolution était marquée par l’apparition 

d'une hypotonie et de régression psychomotrice puis par l’installation d’une hypertonie et 

d’opisthotonos.  Le diagnostic de maladie de Canavan a été retenu devant la leucodystrophie 

à l’imagerie et une augmentation de l’acide N-acetyl aspartique dans la chromatographie des 

acides organiques urinaires. Devant la confirmation de ce cas index, les parents ont pu 

bénéficier d’un conseil génétique adéquat et un diagnostic prénatal a pu être proposé pour 

les 3 grossesses suivantes. Pour ce couple, le diagnostic prénatal a été fait par dosage du N-

acétylaspartate dans le liquide amniotique. Les résultats étaient normaux pour les 2 

premières grossesses, donnant naissance à 2 filles bien portantes, pour la 3ème, la 

chromatographie n'était pas concluante à cause d'un pic de lactate gênant l'identification des 

autres métabolites. Une étude de quantification isotopique a été programmée mais le couple 

n'est pas revenu à notre consultation. 
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La maladie de Niemann pick C (NPC) est  un désordre héréditaire neuro-dégénératif  résultant 
de mutations du gène NPC1 ou NPC2 codant pour des protéines impliquées dans le trafic 
intracellulaire du cholestérol. Il en résulte une accumulation de cholestérol non estérifié et de 
glycosphingolipides essentiellement au niveau cérébral .L’âge de révélation et l’expression 
clinique de la maladie de Niemann Pick C est variable depuis une atteinte hépatique 
néonatale pouvant être fatale à une atteinte neurologique associant à des degrés divers 
ophtalmoplégie supranucléaire de la verticalité, ataxie, dystonie, dysarthrie, cataplexie et 
démence progressive. Le pronostic de cette affection jusque là incurable pourrait être 
amélioré par le Miglustat*, inhibiteur de synthèse des glycolipides. 
Nous rapportons une observation familiale de la maladie de NPC en soulignant 
l’hétérogéneité phénotypique intrafamiliale  de cette affection. 
 
Observation : 
MR., enfant issue d’un couple apparenté du 2ème degré a des antécédents d’une sœur 
décédée à l’âge de 6 ans dans un tableau de régression psychomotrice avec 
hépatosplénomégalie. 
Une cholestase néonotale incomplète a motivé l’exploration à J 40 de vie chez notre patiente. 
L’examen notait une hépatosplénomégalie et une hypotonie modérée. La fonction hépatique 
était normale et un syndrome interstitiel pulmonaire est objectivé à l’imagerie thoracique. 
Aucune cellule de surcharge n’est retrouvée à l’examen histologique standard du foie. 
Le diagnostic a été confirmé par la mise en évidence d’une accumulation intracellulaire de 
cholestérol non estérifié après charge en lipoproteines exogènes et d’un déficit 
d’estérification intracellulaire du cholestérol sur les fibroblastes en culture. Une mutation du 
gène NPC1 est retrouvée dans cette famille. 
L’évolution a été marquée par la régression de l’ictère, une amélioration notable du bilan 
hépatique mais une augmentation de la viscéromégalie. Une stagnation motrice a été notée à 
partir de l’âge de 15 mois. Le décès est survenu dans un contexte d’anasarque et de détresse 
respiratoire à l’âge de 2 ans sans dégradation neurologique notable. L’étude biochimique 
réalisée chez les parents a permis de réaliser un diagnostic prénatal dans cette famille. 
 
Conclusion : 
La maladie de NPC est une pathologie sous diagnostiquée en Tunisie du fait : 

- D’une expression phénotypique hétérogène non spécifique. L’absence possible  de 
surcharge viscérale en cas d’atteinte neurologique atypique déroute le clinicien.  

- Le circuit de diagnostic biochimique est complexe et fastidieux à l’origine souvent  
d’un retard diagnostique pour une pathologie héréditaire qui risque d’être 
rapidement fatale chez le jeune nourrisson. 
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Les mucolipidoses type II et type III  sont deux phénotypes distincts d’un même déficit 
enzymatique affectant l’adressage des hydrolases acides aux lysosomes. La sévérité du 
tableau clinique dépend de l’activité résiduelle de l’enzyme multimérique déficiente « l’UDP- 
glucosamine N-acétyl -1-phosphotransferase» : un déficit total détermine le phénotype 
sévère de la ML II, par contre une activité enzymatique réduite entraîne la ML III, de début 
plus tardif et d’évolution plus lente. 
 

Nous illustrons à travers 3 observations pédiatriques leurs présentations cliniques 
différentes et nous rapportons les avancées moléculaires expliquant cette hétérogénéité 
phénotypique. 

 
Les 2 nourrissons atteints de MLII, que nous décrivons, se sont présentés la première 

année de vie avec des traits grossiers, des déformations thoraciques, une cyphose, une hernie 
ombilicale, une viscéromégalie, un nanisme, un enraidissement articulaire et une dysostose 
multiple (dysplasie cotyloïdienne, vertèbres en coin…).  Les particularités que nous avons 
notées par rapport à la littérature sont la survenue précoce d’une cardiomyopathie dilatée 
sévère révélatrice à l’âge de 10 mois dans la première observation et l’existence inhabituelle 
d’une agénésie de l’odontoïde dans la 2ème observation. 

La 3ème observation est celle d’une ML III évoquée devant une atteinte articulaire et 
osseuse isolée d’installation  plus tardive à l’âge de 6 ans. 

Dans tous les cas, le diagnostic biochimique s’est basé sur la mise en évidence d’une 
augmentation de l’activité des hydrolases acides sériques et/ou sa diminution au niveau des 
fibroblastes en culture. 
 
Conclusion : Les ML type II et III représentent l’expression clinique distincte d’un même déficit 
enzymatique mais dont les bases moléculaires sont différentes. Leur classification dépend de 
l’âge du début et du tableau clinique. Le type II est sévère et son issue peut être fatale 
justifiant la nécessité du diagnostic anténatal alors que le phénotype du type III est plus 
modéré et peut être initialement uniquement articulaire.  
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La maladie de Gaucher est la maladie de surcharge lysosomale la plus fréquente. De 
transmission autosomique récessive, elle est due à un déficit enzymatique en β-
glucocérébrosidase qui entraîne l’accumulation pathologique du substrat le glucosylcéramide 
dans les lysosomes des macrophages, cette surcharge est responsable des manifestations 
cliniques de l’affection. Elle est caractérisée par une hétérogénéité phénotypique 
considérable. Elle est subdivisée en trois types (Type 1 : MIM 230800 ; Type 2 : MIM 230900 ; 
Type 3 : MIM 231000) classés selon l’absence ou la présence de manifestations 
neurologiques. De plus, elle présente une très grande hétérogénéité génétique. Plus de 200 
mutations touchant le gène GBA codant pour cette enzyme ont été identifiées. Certaines 
surviennent par des mécanismes de recombinaison entre le gène GBA et son pseudogène 
psGBA. La proximité de ces deux derniers complique l’analyse génotypique et interfère dans 
le dépistage de quelques mutations dans ce gène.   
 Dans le présent travail, nous avons cherché trois mutations récurrentes (N370S, L444P  et 
RecNciI) chez sept  patients adultes tunisiens atteints de la maladie de Gaucher. Le dépistage 
de ces mutations a été réalisé par la méthode de PCR/RFLP puis confirmé par séquençage.  
Les résultats ont révélé que quatre patients sont homozygotes N370S/N370S ; un seul patient 
hétérozygote N370S/RecNciI  et deux patients hétérozygotes N370S/L444P.  
A travers notre étude nous avons remarqué une homogénéité du spectre mutationnel de la 
maladie de Gaucher chez les patients adultes dans la population Tunisienne ; ce qui  fournit 
un outil de diagnostique moléculaire très important. De plus, nous avons trouvé qu’un des 
patients explorés a développé la maladie de Parkinson. Sachant qu’il est le seul qui porte la 
mutation RecNciI, une hypothèse peut être évoquée sur l’association de cette mutation avec 
l’apparition  de la maladie de Parkinson chez les patients adultes tunisiens atteints de la 
maladie de Gaucher. 
Mots clés : maladie de Gaucher, gène GBA, β-glucocérébrosidase, pseudogène psGBA, N370S, 
L444P, RecNciI, PCR/RFLP. 
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Les mucopolysaccharidoses (MPS) sont des affections dues à un déficit d’enzymes lysosomales 
entraînant l’accumulation de polysaccharides dans des tissus spécifiques, essentiellement 
nerveux.  
La transmission est autosomique récessive dans la plupart des types (mis à part la maladie de 
Hunter, liée à l’X).  
 
Nous rapportons  5 cas de  femmes enceintes ayant des enfants atteints de MPS confirmée (3 
cas de maladies de Hurler et deux cas de maladie de Sanfillipo), et qui ont bénéficié d’un 
diagnostic prénatal (DPN) dont deux  à 2 reprises.  
Le DPN s’est fait sur prélèvement de villosités choriales (entre 10 et 12 SA) ou sur liquide 
amniotique (entre 16 et 18 SA). La confirmation du diagnostic a été faite par dosage 
enzymatique.  
Trois fœtus sur 7 étaient indemnes dont un était hétérozygote pour la maladie de Hurler. Deux 
étaient atteints pour la maladie de sanfillipo. Pour les deux autres cas : nous avons un cas de 
contamination du tissu fœtal par du tissu maternel  rendant le résultat ininterprétable  et une 
culture négative du liquide amniotique.  
 
Les MPS sont des maladies graves de part le pronostic vital et fonctionnel d’un côté, et de la 
prise en charge difficile d’un autre côté.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


