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Maladie de Gaucher type I et Parkinsonisme 
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Introduction : La maladie de Gaucher, liée à un déficit en glucocérébrosidase (GBA), 
est la plus fréquente des maladies lysosomales. La classification de la maladie est 
fondée sur  l’âge de début et l’existence ou non  d’une atteinte  neurologique.  Le type 
1 (90 %) ou forme  viscérale chronique, pouvant débuter à tout âge, était jusqu’ici 
considérée comme non associée à une atteinte neurologique (le type 2 étant la forme 
neurologique aigue du nourrisson et le type 3 la forme neurologique subaigue 
juvénile). Cette classification a été remise en question par des études récentes qui ont 
démontré la présence de signes neurologiques dans le type 1. L’existence de formes de 
type 1 avec  parkinsonisme a non seulement modifié la classification phénotypique de 
la maladie de Gaucher mais aussi la pathogénie et la génétique de la maladie de 
Parkinson.  
 

Objectifs : Rapporter  les particularités du Parkinsonisme associé à la maladie de 
Gaucher type1 et revue de la littérature. 
Discuter les implications sur la pathogénie de la maladie de Parkinson. 
 

Patients et méthodes : Une étude rétrospective (2002-2008) incluant 10 patients ayant 
un parkinsonisme et une maladie de Gaucher type 1 avec une revue de 49 patients de la 
littérature. Les données cliniques et thérapeutiques ont été analysées. 
 

Résultats : L’étude de la population générale (10 patients et 49 patients d la littérature) 
nous a permis de déterminer les particularités du Parkinsonisme associé à la maladie 
de Gaucher par rapport à la maladie de Parkinson idiopathique. Le Parkinsonisme: 1) 
est plus fréquent dans la population ayant une maladie de Gaucher que dans la 
population générale, 2) l’âge de début est plus précoce, 3) le syndrome parkinsonien 
est similaire à celui de la maladie de Parkinson idiopathique, 4) la réponse à la lévodopa 
est moins bonne, 5) la démence est plus fréquente avec atteinte de type cortical,  6) le 
traitement enzymatique et la thérapie de réduction de substrat n’ont pas d’effet sur le 
parkinsonisme. 
 

Conclusion : Certes le parkinsonisme est plus fréquent dans la maladie de Gaucher type 
1 (1,3%-6,9%) que dans la population générale (1%), toutefois la majorité des patients 
atteints de la maladie de Gaucher type 1 ne développent jamais de Parkinsonisme. 
L’implication du gène GBA, gène pathogène dans une maladie rare, dans les formes 
idiopathiques de Parkinson comme un facteur de risque est maintenant certaine et de 
plus elle ouvre la voie à de nouvelles hypothèses pathogéniques dans cette maladie 
fréquente.  Cette implication de gènes de maladies rares dans des maladies qui 
représentent un problème de santé publique est de plus en plus rapportée. 
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Introduction : La maladie de Gaucher (MG) est une maladie rare multisystémique due à 
un déficit génétique en bêta-glucocérébrosidase  lysosomale. L’atteinte osseuse, bien 
qu’elle affecte la majorité des patients, est moins bien connue car le plus souvent 
insidieuse. L’importance de l’infiltration médullaire osseuse fait le pronostic de la 
maladie. Cette infiltration entraîne de nombreuses complications osseuses à type 
d’insuffisance du remodelage osseux, d’ostéopénie, d’ostéosclérose, de lésions 
ostéolytiques, de crises douloureuses, une ostéonécrose et des fractures.  
 
Patients et méthodes :  
Nous rappelons,   à travers deux observations  de MG de type 1 avec atteinte osseuse 
colligées dans le service de Médecine interne de Sfax, les mécanismes 
physiopathologiques, les signes cliniques, radiologiques et les modalités de traitement 
et de surveillance de cette atteinte du squelette.  
 
Observation 1 : Homme  de 51 ans a été hospitalisé pour douleur de l’extrémité 
supérieure de la jambe gauche évoluant depuis 2 mois avec une impotence 
fonctionnelle totale. Il était suivi pour une MG type 1 depuis 6 ans (splénomégalie 
volumineuse associée à une pancytopénie avec confirmation histologique médullaire, 
splénique et hépatique) et avait bénéficié d’une splénectomie. L’examen clinique  a 
mis en évidence une douleur à la pression de l’extrémité supérieure du tibia gauche.  A 
l’hémogramme, il existait une hyperleucocytose à 19 800/mm 3, une anémie à 10 g/dL 
et une thrombopénie à 94 000/mm3. La radiographie de la jambe a montré un 
élargissement métaphysaire donnant l’aspect d’un flacon d’Erlenmeyer et la présence 
d’une fracture corticale. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) des jambes, 
révélait une infiltration médullaire globale en hyposignal T1 diffus des extrémités 
inférieures des fémurs et de la jambe droite, et un hypersignal T1 de la cavité 
centromédullaire et des parties molles sous-jacentes. À la jambe gauche, un 
hypersignal T2 centromédullaire avec des formations en hyposignal sans prise le 
produit de contraste était en faveur d’un remaniement hémorragique de la jambe. Une 
biopsie osseuse  a révélé la présence de cellules de Gaucher. Le patient a  bénéficié 
d’un traitement chirurgical avec fixation externe.  
 
Conclusion : L’atteinte osseuse est probablement l’aspect le plus invalidant de la MG 
de type 1. Elle représente la complication majeure en terme de morbidité. Un 
diagnostic précoce de cette complication apparaît alors capital. Elle semble être 
aggravée par la splénectomie qui doit être évitée si possible. 
 

 



   

 
 
 
 
 

La glycogénose de type V : une étiologie rare d’une myopathie 
 

M. Kéchida, O. Ben Abdallah, F. Ben Fredj Ismail, C. Laouani Kechrid 
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Introduction : 
La glycogénose de type V est une maladie métabolique rare caractérisée par une 
carence profonde en myophosphorylase, enzyme essentielle à la glycogénolyse dans 
les premières minutes de l’effort. Le diagnostic est généralement fait dans l’enfance 
ou dans l’adolescence car la symptomatologie est souvent très évocatrice (crampes et 
douleurs musculaires à l’acmé de l’effort). Très peu de cas diagnostiqués après 30 ans 
sont rapportés dans la littérature. 
 
Observation : 
Nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 32 ans, issue d’un mariage 
consanguin, suivie depuis l’âge de un an pour retard d’acquisition de la marche, sans 
diagnostic retenu, qui consulte pour œdèmes des deux membres inférieurs (OMI) avec 
faiblesse musculaire à l’effort et myalgies touchant les ceintures. A l’examen elle était 
apyrétique, en bon état hémodynamique, avec une attitude scoliotique et 
hyperlordose lombaire. Elle présentait un OMI de type rénal avec une hépatomégalie 
(FH= 16 cm) sans splénomégalie. Un signe de Tabouret positif sans amyotrophie. A la 
biologie on a objectivé une rhabdomyolyse avec une élévation des CPK à 3N, LDH à 4N, 
myoglobinurie à 6N sans syndrome inflammatoire biologique ni AAN positifs éliminant 
ainsi une myopathie inflammatoire. Le bilan thyroïdien et la cortisolémie étaient 
normaux éliminant une myopathie endocrinienne. Une maladie de Wilson ou une 
hépatopathie auto immune ont été également éliminés devant la négativité du bilan. 
Le testing musculaire a révélé un déficit musculaire prédominant au niveau de la 
ceinture pelvienne et des muscles proximaux des membres inférieurs. 
L’électromyogramme a montré un aspect en faveur d’une atteinte myogène diffuse. La 
biopsie musculaire a retenu le diagnostic d’une glycogénose de type V et la biopsie 
hépatique a monté un aspect de cirrhose active avec importante stéatose macro et 
micro vacuolaire. 
 
Commentaire : 
Bien qu’elle soit  très rare, la glycogénose de type V mérite d’être recherchée chez un 
adulte présentant des symptômes musculaires inexpliqués et ce quel que soit l’âge de 
début des symptômes. 
 

 
 



   

 
 

 
Maladie de Wilson familiale 
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Service de Médecine Interne-Hôpital Militaire de Gabes 6000-Tunisie 
 

     

 
Introduction :  
La maladie de Wilson (MW) est une maladie métabolique qi résulte d’une surcharge en 
cuivre d’origine génétique. Elle est à transmission autosomique récessive mais sa 
pénétrance est très variable. 
Nous rapportons l’étude d’une famille tunisienne où la maladie était diagnostiquée de 
façon systématique chez la plupart des membres. 
Patients et méthodes : Examen physique systématique (somatique et 
ophtalmologique), échographie abdominale, bilan cuprique et étude génétique d’une 
famille tunisienne suite au diagnostic d’une cirrhose hépatique en rapport avec la 
maladie de Wilson chez un cas index. 
 
Résultats :  
Dans une fratrie de 8, 4 cas de maladie de Wilson ont été retrouvés (3 femmes et 1 
homme). Les parents étaient des cousins germains. L’examen clinique a révélé des 
signes neurologiques dans 100% cas à type de tremblement, rigidité et dysarthrie, une 
hépatomégalie dans 2 cas et des signes d’HTP dans un cas, un anneau de Keyser-
Fleischer dans 100% des cas, une Hyperpigmentation cutanée, une aménorrhée et une 
tubulopathie distale dans un cas chacun. Le bilan cuprique était pathologique chez 
tous les patients et la biologie moléculaire confirmait le diagnostic en retrouvant la 
mutation spécifique sur le chromosome 13. Tous les sujets étaient soumis à un régime 
pauvre en cuivre associé à la D-Penicillamine à la dose de 20mg/kg/j avec une évolution 
satisfaisante : régression progressive des signes neuropsychiatriques, stabilisation de 
l’hépatopathie et régression des signes biologiques de la néphropathie tubulaire. 
 
Conclusion :  
L’étude de la famille parait très intéressante pour tout patient ayant une maladie 
Wilson même si la transmission est autosomique récessive et ceci du fait que la 
pénétrance soit très variable. Cet examen systématique permet de diagnostiquer la 
maladie à un stade précoce et éviter ainsi une évolution souvent fatale. 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

Syndrôme de Schwartz Jampel révélé par une myolyse 
 

Kort Y, Smiti Khanfir M, Hamzaoui A, Ben Salem T, Lamloum M,  
Ben Ghorbel I, Houman M.H. 

Service de Médecine Interne, Centre Hospitalo-universitaire la Rabta - Tunis 
 

     

 
Introduction : 
Les myopathies congénitales sont rarement révélées à l’âge adulte. Elles peuvent se 
révéler par un tableau mimant une myosite inflammatoire. L’interrogatoire et l’examen 
permettent d’évoquer le caractère congénital de l’affection ainsi que certaines 
étiologies particulières. 
 
Observation : 
Patiente âgée de 22 ans , issue d’un mariage consanguin de deuxième degré et qui 
présentait depuis quelques semaines des myalgies diffuses associés à un déficit 
musculaire à prédominance proximale. L’interrogatoire retrouvait la notion de 
fatiguabilité musculaire à l’effort  depuis le jeune âge  qui s’était accentuée depuis 3 
ans, il s’y associait des douleurs des globes oculaires et une dysphagie intermittente. 
L’examen notait une taille de 1,45m , un déficit musculaire des 2 ceintures , une légère 
hypertrophie des mollets  ainsi qu’un blépharospasme et un aspect crispé  en museau 
de carpe de la bouche. Il existait une myolyse avec CPK à 4939UI/l (16x Nle) et des LDH 
à 750 UI/l (2xNle) . L’électromyogramme objectivait la présence au repos de 
fibrillations, de fasciculations et de brèves salves myotoniques au niveau des biceps et 
des premiers interosseux qui étaient en faveur d’une dystrophie myotonique. La petite 
taille, l’aspect de la face ainsi que l’aspect électromyographique étaient en faveur d’un 
syndrôme de Schwart jampel. 
 
Commentaires et conclusion : 
Le syndrôme de Schwartz Jampel est une myopathie congénitale rare secondaire à une 
anomalie constitutionnelle en perlecan qui est responsable d’une accumulation 
d’acéthylcholine avec hyper excitabilité musculaire. Cette hyperexcitabilité étant 
responsable de spasmes musculaires prédominant à la face de même qu'une 
intolérance musculaire à l’effort. 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

Séquence de pena shokeir révélatrice d’une maladie de 
Gaucher : à propos d’une observation et revue de la littérature 

 
Hannachi W. , Ben Temime R. , Mathlouthi N., Makhlouf T. , Attia L., Chachia A. 

Service de gynécologie obstétrique « A », EPS Charles Nicolle, Tunis 
 

     

 
Introduction : 
La séquence de PENA SHOKEIR est un syndrome d'immobilisme fœtal avec 
arthrogrippose, hypoplasie pulmonaire et hydramnios. Elle pose des problèmes de 
diagnostic étiologique et de pronostic. Les maladies métaboliques dont la maladie de 
Gaucher  doivent être évoquées.  
Objectifs : Détailler la recherche étiologique devant le diagnostic prénatal d’un 
syndrome d’immobilisme fœtal.   
 
Observation: 
Nous rapportant une observation d’un diagnostic prénatal de syndrome 
d’immobilisme fœtal découvert chez une patiente âgée de 30 ans G1P1. Le mariage 
était consanguin de deuxième degré. L’échographie morphologique faite tardivement 
à 25 semaines a montré un immobilisme fœtal, des pieds bots, une hépatomégalie et 
une hypertrophie du septum interventriculaire. Le caryotype était normal 46,XY. 
L’évolution a été marquée par l’apparition progressive d’une hypoplasie pulmonaire 
fœtale associée à un hydramnios. L’interruption médicale de la grossesse a été refusée 
par la patiente. La patiente est revenue à un  terme de 37 SA avec découverte d’une 
mort fœtale in utéro. La patiente a accouché d’un mort né macéré de sexe masculin 
ayant pesé 3000g et présentant une dysmorphie faciale, ankyloses des genoux, des 
pieds bots. L’examen foetopathologique a été refusé par la patiente. La patiente a 
mené une deuxième grossesse normalement jusqu’à 28 semaines lorsqu’une 
hépatomégalie fœtale a été diagnostiquée. La surveillance échographique a montré 
l’installation progressive d’une anasarque fœtale modérée. Une césarienne en urgence 
a été réalisée à 36 semaines pour souffrance fœtale aigue. Le nouveau-né est décédé à 
J3 de vie. Un prélèvement du sang du cordon, une étude enzymatique, une biopsie 
musculaire et cutanée ont été réalisés ayant confirmé une atteinte par une maladie de 
Gaucher.   
 
Conclusion :  
Les maladies métaboliques doivent être évoquées dans la recherche étiologique d’un 
syndrome d’immobilisme fœtal. 
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Introduction :  
La maladie de Gaucher est une maladie héréditaire de transmission autosomique 
récessive la plus fréquente des maladies de surcharge lysosomale. Elle est subdivisée 
en trois types (I à III) selon la présence ou l’absence des signes neurologiques. Le type I 
est de loin la forme la plus fréquente. Ce type est caractérisé par une variabilité 
phénotypique importante de l’âge d’apparition des signes cliniques et de leur 
évolution. Il est généralement diagnostiqué dans la première ou deuxième décennie de 
la vie avec l'apparition de douleurs osseuses, une splénomégalie et une 
thrombocytopénie, mais la maladie peut être diagnostiquée à tout âge entre 1 et 73 
ans. 
 
Objectif : 
Dans la présente étude, nous rapportons 9 patients tunisiens présentant  la maladie de 
Gaucher à un âge tardif et chez qui la maladie a été découverte fortuitement. Cette 
apparition tardive est décrite comme une forme adulte de la maladie de Gaucher. Nous 
aborderons aussi l’association de la maladie de Gaucher et la maladie de Parkinson 
observée chez un patient.  
 
Méthodologie :  
Le diagnostic clinique a été confirmé chez tous les cas étudiés par dosage de l’activité 
de l’enzyme β-glucocérébrosidase. Les mutations ont été dépistées par PCR/RFLP et 
par séquençage direct du gène GBA chez 9 patients tunisiens issus de 9 familles non 
apparentées et originaires de différentes régions de la Tunisie. 
Résultat : l’exploration moléculaire montre une homogénéité mutationnelle de la 
forme adulte de la maladie de Gaucher en Tunisie. En effet, la majorité des patients 
présentent la mutation N370S à l’état homozygote (6/9), deux patients sont 
hétérozygotes composites aux mutations N370S et L444P et un seul patient 
présentant une mutation rare à l’état homozygote décrite pour la première fois dans la 
population Tunisienne.  
 
Conclusion :  
La mutation N370S présente une grande variabilité de l’âge d'apparition de la maladie 
et sa manifestation clinique soutenant l'idée que la maladie de Gaucher doit être 
considéré comme « un phénotype continu » plutôt qu'une classification prédéfinie.  

 
 
 



   

 
 
 

La découverte simultanée d’une maladie de Gaucher  
et d’un lymphome non Hodgkinien 

 
Kacem K (1), Ben Lakhal R(1), Stambouli H(1), Charfi L(2), Ben Turkia H(3), Mansouri 

R(1), Lahmar J(1), Zarrouk M(1), Ben Neji H(1), Ben Abdennebi Y(1), Jeddi R(1), Bel Hadj 
Ali Z(1), Ben Abid H(1), Meddeb B (1). 

1 : service d’hématologie clinique de l’hôpital Aziza Othmana de Tunis 
2 : service d’anatomopathologie de l’institut  Salah Azaiez de Tunis 

3 : service de pédiatrie de l’hôpital La Rabta 
 
 
 

     

 
 

La maladie de Gaucher est rare. Elle est caractérisée par un risque élevé de 

développement de maladies lymphoprolifératives. On rapporte le cas d’une jeune de 

32 ans ayant des douleurs abdominales en rapport avec une prolifération ganglionnaire 

sous diaphragmatique et une hépato splénomégalie. La biopsie ganglionnaire a 

objectivé un  lymphome B à grandes cellules alors que la BOM faite dans le cadre du 

bilan d’extension a évoqué la maladie de Gaucher devant l’infiltration médullaire 

histiocytaire. Les dosages enzymatiques ont confirmé le déficit en ß glucosidase. La 

patiente a eu des cures de chimiothérapie types R CHOP. La toxicité hématologique 

n’est pas majorée par la présence de  maladie de Gaucher. La patiente est en réponse 

partielle à l’évaluation intermédiaire. La classification du lymphome est rendue difficile 

par la découverte fortuite de la maladie de Gaucher. Une interrogation persiste quant à 

l’indication du traitement du désordre métabolique. 
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Hémochromatose héréditaire par la mutation H63D à l’état 
hétérozygote : à propos de trois cas 

 
Jguirim M.,  Lazreg N., Korbaa W., Younes M., Othmen M., Zrour S., , Bejia I.,  

Touzi M., Bergaoui N. 
Service de Rhumatologie de Monastir, Tunisie 

 
 

     

 
 

Introduction  
L’hémochromatose héréditaire (HH) est une maladie autosomique récessive, 
fréquente en Europe occidentale mais rare en Afrique. Elle est liée principalement à la 
mutation C282Y du gène HFE à l’état homozygote ou composite C282Y/H63D. Elle 
expose à des complications multiples liées  à la surcharge en fer à type de cirrhose 
hépatique, diabète sucré, arthropathie métabolique, hypogonadisme et ostéoporose. 
Nous en rapportons trois observations liées à la mutation H63D à l’état hétérozygote.  
 
Observations  
Il s’agit d’un patient âgé de 41ans, admis pour exploration d’une polyarthralgie 
mécanique. Les radiographies standard ont montré des signes d’arthrose digitale et 
des deux chevilles. Le diagnostic d’hémochromatose a été suspecté devant la 
découverte d’une cytolyse hépatique modérée et d’un diabète de type 1. Le bilan 
martial a montré un fer sérique, une capacité de saturation de la transferrine et une 
ferritinémie élevés. Le diagnostic a été confirmé par la ponction biopsie hépatique 
montrant une hépatosidérose et une cirrhose. L’hémochromatose a été suspectée 
chez le frère âgé de 46 ans à travers l’enquête familiale devant un tableau clinique plus 
sévère. Les deux cas avaient une ostéoporose avec un T- score= -3 DS pour le premier 
et T-score= -6 DS pour le deuxième. Dans les deux cas, l’IRM du foie a montré un 
hyposignal aussi bien en séquences pondérées T1 que T2 témoignant d’une surcharge 
ferrique. L’enquête étiologique chez nos deux patients n’a pas trouvé de facteurs 
favorisants de l’hémochromatose. Aussi la maladie a été diagnostiquée chez leur sœur 
âgée de 50 ans. Elle n’avait pas d’atteinte hépatique et elle présentait une 
chondrocalcinose articulaire associée. Le diagnostic d’HH était confirmé par la 
présence de la mutation unique H63D à l’état hétérozygote.  
 
Conclusion  
La symptomatologie clinique surtout ostéoarticulaire de l’HH est non spécifique et doit 
être bien connue pour établir un diagnostic précoce afin d’éviter les complications. Le 
diagnostic est conforté par les données biologiques et confirmé par l’étude génétique. 
La présence isolée de la mutation H63D chez nos patients souligne l’intérêt de 
rechercher des mutations dans d’autres gènes intervenant dans le métabolisme du fer.  
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Introduction : La maladie de Canavan ou acidurie N-acétyl aspartique est une maladie 
métabolique héréditaire caractérisée par une leucodystrophie sévère progressive et 
une dégénérescence spongiforme de la substance blanche (SB). Elle est transmise 
selon le mode autosomique récessif et due à un déficit enzymatique en aspartoacylase.  
 
Observation :  
M, âgée de 6 mois, a été admise pour bronchiolite. Elle est issue de parents non 
consanguins, d’une grossesse menée sans incidents à terme. A la naissance, elle avait 
des mesures anthropométriques normales (PN: 3660g , TN : 51cm , PCN: 34 cm) avec 
une bonne adaptation à la vie extra-utérine.  Son père est suivi depuis l’âge de 12 ans 
pour accident vasculaire cérébral. A l’examen, on notait une macrocranie (PC : 46 cm), 
une mauvaise poursuite oculaire, une hypotonie axiale avec une hypertonie 
périphérique. L’échographie transfontanellaire a montré un aspect hyper échogène 
diffus de la SB sous corticale. Une IRM cérébrale couplé à la spectroscopie a révélé une 
atteinte diffuse de la SB péri ventriculaire et sous tentorielle, associée à une atteinte 
des noyaux gris centraux, du pont et du bulbe avec à la spectroscopie un pic de N 
acétyl aspartate ( NAA) augmenté. le diagnostic de maladie de canavan a été confirmé 
par la chromatographie des acides organiques urinaires, qui a montré une 
accumulation de NAA. Le fond d’œil n’a pas montré d’atrophie optique. L’enfant a été 
mise sous Baclofène avec Gardénal vu qu’elle a présenté des convulsions généralisées. 
Actuellement, elle est âgée de 12 mois, elle est incapable de se maintenir assise et n’a 
pas de poursuite oculaire. 
 
Conclusion :  
L’acidurie N-acétyl aspartique ou maladie de Canavan est une leucodystrophie 
progressive sévère. Il faut y penser devant une régression psychomotrice avec 
macrocéphalie. La spectrométrie par résonnance magnétique est fortement 
suggestive. La confirmation du diagnostic est obtenue par la chromatographie des 
acides organiques urinaires. 
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Introduction : 
L’ochronose, ou alcaptonurie, est une maladie héréditaire autosomique récessive rare 
due à une absence de l’acide homogentisique-oxydase conduisant à l’accumulation 
dans les tissus d’acide homogentisique (alcaptone).  Le diagnostic positif est basé sur 
la triade : arthrite dégénérative en particulier les calcifications discales étagées 
intéressant essentiellement le rachis lombaire, la pigmentation ochronotique et le 
noircissement des urines à la lumière. Nous rapportons deux cas d’ochronose familiale. 
 
Observation : 
Nous rapportons le cas d’un homme âgé de 49 ans, aux antécédents marqués par une 
hypertension artérielle, une hypertriglycéridémie et une insuffisance rénale chronique 
d’origine interstitielle confirmée par ponction biopsie rénale en 1998. Il consulte pour 
des lombalgies chroniques de type mécanique évoluant depuis 4 ans avant son 
admission d’aggravation progressive, associées à des gonalgies bilatérales.  Il est marié 
à sa cousine et père de 4 filles, ses parents sont cousins germains. Son état général est 
bien conservé, mais nous avons noté une hyperpigmentation cutanée surtout au 
niveau du nez, des oreilles et des plis avec des sclérotiques brun-bleuâtres. Il a un 
rachis lombaire raide avec perte de la lordose physiologique. Le bilan biologique a 
montré une créatininémie à 190 μmol/L et une vitesse de sédimentation < 10 mm. La 
radiographie du rachis a objectivé des calcifications discales dorsolombaires étagées et 
des ponts inter-somatiques antérieurs. La radiographie des genoux a montré des 
signes de gonarthrose bilatérale sans signes de chondrocalcinose articulaire. 
Le diagnostic d’ochronose  a été suspecté et confirmé par le noircissement des urines 
à la lumière et par la valeur élevée de l’alcaptonurie. Le patient a reçu un traitement 
symptomatique à base d’antalgiques avec une amélioration partielle des lombalgies et 
des gonalgies. La relecture des lames de la ponction biopsie rénale n’a pas montré des 
dépôts de pigment ochronotique. L’échographie rénale a montré deux reins de taille 
normale avec mauvaise différentiation corticosinusale et la présence de 3 calculs 
caliciels infra centimétriques au niveau du rein gauche.  L’enquête familiale a révélé 
l’atteinte de sa fille de la même maladie avec la notion de noircissement des urines. Elle 
est âgée de 12 ans et asymptomatique sur le plan ostéoarticulaire. La radiographie du 
rachis et des 2 genoux est sans anomalies. La recherche d’acide homogentisique dans 
les urines est revenue positive. 
 
Conclusion : 
Le noircissement des urines à l’air libre secondaire à l’oxydation de l’acide 
homogentisique ou suite à l’adjonction d’un sel de plomb dans les urines est capital 
pour le diagnostic et permet de suspecter la maladie dès la naissance  ou au jeune âge.  
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Introduction : 
La séquence de PENA SHOKEIR est un syndrome d'immobilisme fœtal avec 
arthrogrippose, hypoplasie pulmonaire et hydramnios. Elle pose des problèmes de 
diagnostic étiologique et de pronostic. Les maladies métaboliques dont la maladie de 
Gaucher  doivent être évoquées.  
Objectifs : Détailler la recherche étiologique devant le diagnostic prénatal d’un 
syndrome d’immobilisme fœtal.   
 
Observation: 
Nous rapportant une observation d’un diagnostic prénatal de syndrome 
d’immobilisme fœtal découvert chez une patiente âgée de 30 ans G1P1. Le mariage 
était consanguin de deuxième degré. L’échographie morphologique faite tardivement 
à 25 semaines a montré un immobilisme fœtal, des pieds bots, une hépatomégalie et 
une hypertrophie du septum interventriculaire. Le caryotype était normal 46,XY. 
L’évolution a été marquée par l’apparition progressive d’une hypoplasie pulmonaire 
fœtale associée à un hydramnios. L’interruption médicale de la grossesse a été refusée 
par la patiente. La patiente est revenue à un  terme de 37 SA avec découverte d’une 
mort fœtale in utéro. La patiente a accouché d’un mort né macéré de sexe masculin 
ayant pesé 3000g et présentant une dysmorphie faciale, ankyloses des genoux, des 
pieds bots. L’examen foetopathologique a été refusé par la patiente. La patiente a 
mené une deuxième grossesse normalement jusqu’à 28 semaines lorsqu’une 
hépatomégalie fœtale a été diagnostiquée. La surveillance échographique a montré 
l’installation progressive d’une anasarque fœtale modérée. Une césarienne en urgence 
a été réalisée à 36 semaines pour souffrance fœtale aigue. Le nouveau-né est décédé à 
J3 de vie. Un prélèvement du sang du cordon, une étude enzymatique, une biopsie 
musculaire et cutanée ont été réalisés ayant confirmé une atteinte par une maladie de 
Gaucher.   
 
Conclusion :  
Les maladies métaboliques doivent être évoquées dans la recherche étiologique d’un 
syndrome d’immobilisme fœtal. 
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Introduction  
L’homocystéinurie  est un désordre métabolique associé à un déficit génétique de 
l’enzyme du métabolisme de la méthionine. Le tableau clinique associe des signes 
ophtalmologiques, neurologiques, osseux et vasculaires. Le diagnostic se fait 
fréquemment pendant l’enfance. Sa découverte à l’âge adulte est dominée par les 
complications vasculaires. Nous en rapportons un cas.  
 
Observation  
Un jeune de 20 ans a été hospitalisé pour prise en charge d’une thrombose de la veine 
poplitée droite survenue sans facteurs de risque évidents. L’interrogatoire retrouvait la 
notion de retard mental et scolaire, de consanguinité parentale  de troisième degré et 
d’un décès inexpliqué chez une sœur à l’âge de 2 mois. Le patient a été opéré pour 
subluxation cristallinienne  bilatérale à l’âge de 10 ans. A coté des signes de phlébite 
poplitée, l’examen physique retrouvait un patient longiligne avec un aspect 
marfanoïde regroupant : un visage allongé et des doigts longs et effilés.   
La recherche d’une thrombophilie constitutionnelle concluait à une 
hyperhomocystéinémie à 237 µmol/L (N : 9 – 15 µmol/L) confirmée à deux reprises avec 
un dosage normal des vitamine B12 et folate. Le test de Brandt était positif. Le 
diagnostic de l’homocystéinurie a été évoqué devant le retard mental et  scolaire, 
l’aspect marfanoïde, la subluxation cristallinienne et l’hyperhomocystéimie.  
Le dosage de l’activité de la cystathionine bêta-synthétase (CBS) n’a pas été fait. Le 
bilan radiologique et l’ostéodensitométrie osseuse étaient sans anomalies. 
Le traitement était à base de vitamine B6 et de folate associé au traitement 
anticoagulant.   
 
Conclusion  
L’homocystéinurie ne doit pas échapper au diagnostic étiologique des thromboses 
veineuses en cas d’aspect marfanoïde évocateur. Les manifestations vasculaires et 
neurologiques sont les principales complications rencontrées chez un patient atteint 
d’homocystéinurie. 
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Introduction : 
La maladie de Wilson est une maladie  héréditaire autosomique récessive rare 
responsable d’une surcharge tissulaire en cuivre essentiellement au niveau du foie, du 
cerveau et de l’œil. C’est une affection fréquemment pédiatrique, toutefois sa 
révélation à âge plus tardif est possible.  A ce propos on rapporte une étude de 4 
observations de maladie de Wilson en insistant sur les signes cliniques, les moyens 
thérapeutiques, l’évolution et les éléments pronostiques de la maladie. 
Patients et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle portant sur les patients suivis dans 
le service de médecine interne CHU Hédi Chaker Sfax durant la période allant de 1996 à 
2012. Les renseignements cliniques, biologiques, le traitement et l’évolution ont été 
recueillis à partir des dossiers d’hospitalisation. 
Résultats : 
Nous avons colligé 4  patients (2 hommes et 2 femmes). L’âge moyen était de 23 ans 
(extrêmes : 14-39 ans). Les manifestations neuropsychiatriques étaient prédominantes 
et au premier plan notées dans  trois cas. Il s’agissait  essentiellement d’une dysarthrie 
(n=2), des mouvements anormaux à type de chorée ou des tremblements  (n=3),  de 
trouble de l’écriture (n= 2), de l’anxio-dépression (n=2), de la rigidité extra pyramidale, 
de l’ hyper sialorrhée et d’un syndrome cérébelleux (n=1). L’imagerie cérébrale réalisée 
chez deux patients a confirmé les lésions caractéristiques au  niveau des noyaux gris 
centraux. Les autres manifestations étaient : L'anneau de Kayser- Fleisher retrouvé 
dans tous les cas, l’asthénie (2 cas),  l’hépatopathie (2 cas) qui était déjà au  stade de 
cirrhose dans un cas, l’atteinte hématologique à type d’anémie et de thrombopénie (2 
cas), la cardiomyopathie dilatée (2 cas) et une arythmie auriculaire dans un cas. Le 
diagnostic a été confirmé par la perturbation du bilan cuprique dans tous les cas.  Tous 
nos patients étaient traités par la D-Pénicillamine avec une posologie variant de 500 à 
1500mg/j. Après un recul moyen de deux ans, l’évolution était défavorable dans deux 
cas par l’aggravation de l’atteinte neurologique dans un cas et de l’atteinte cardiaque 
dans l’autre amenant au décès par un arrêt cardiorespiratoire. Les deux autres patients 
sont restés stables.  
Conclusion :           
Notre série malgré son faible nombre souligne le polymorphisme clinique de la maladie 
de Wilson chez l’adulte mais qui reste dominé par la dégénérescence hépatico-
lenticulaire.  Le traitement est basé sur les chélateurs du cuivre  au long cours, au 
mieux administrés  précocement  pour éviter l’aggravation des localisations 
pronostiques de la maladie à savoir  hépatique, cardiaque et neurologique. 
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Introduction 
La maladie de Fabry est une maladie héréditaire rare liée à l’X. Le gène responsable, 
nommé GLA, est situé sur le bras court du chromosome X. La maladie débute à 
l’enfance parfois à l’adolescence. Le pronostic vital dépend surtout de l’atteinte 
cardiaque. 
 
Observation 
Il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui se plaignait depuis cinq ans d’épisodes 
intermittents de douleurs des pieds et des mains à type de brûlures et de paresthésies 
aggravées par les efforts physiques et associées à une fièvre chiffrée à 38,5°C. 
L’examen physique révélait des angiokératomes au niveau du tronc, du visage et de 
l’abdomen. La biologie ne trouvait pas de syndrome inflammatoire, pas 
d’hypercalcémie ni d’hypomagnésémie. Le bilan hépatique et rénal était normal. Il 
existait une protéinurie à 1g/24h. Le diagnostic de maladie de Fabry a été suspecté. Il a 
été confirmé par la ponction biopsie rénale et le dosage leucocytaire de la α 
glucosidase dont l’activité était nulle. Le bilan systémique à la recherche d’autres 
manifestations de la maladie objectivait une hypertrophie ventriculaire gauche. Le 
patient a été traité par la carbamazépine vu la gène importante constitué par les 
paresthésies avec une surveillance stricte de la fonction cardiaque. 
 
Conclusion 
La prise en charge de la maladie de Fabry repose sur un traitement symptomatique des 
douleurs et surtout un traitement substitutif qui permet d’enrayer l’évolution de cette 
maladie mais qui reste onéreux. 
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Introduction :  
La maladie de Gaucher est une maladie de surcharge lysosomale secondaire à un 
déficit en B glucocérébrosidase. Elle est fréquemment révélée par une hépato 
splénomégalie ou une cytopénie. Un tableau de coliques hépatiques est une 
circonstance de découverte peu commune. 
 
Observation : 
Patiente âgée de 18 ans aux antécédents de diabète de type 1 depuis l’âge de 6 ans 
traitée par insulinothérapie. Elle consulte en mai 2012 pour des douleurs abdominales 
diffuses prédominant au niveau de l’hypochondre droit. La biologie objectivait une 
cholestase anictérique avec des PAL à 2*la normale et des gamma GT légèrement 
élevées.  L’échographie abdominale a montré  une hépatomégalie homogène  à 18 cm 
sans lésion focale visible. La vésicule biliaire était le siège d’un micro calcul mobile  
faisant 7 mm de diamètre. Vu le caractère symptomatique de cette lithiase, la patiente 
a été opérée, la pièce de cholecystectomie a montré des lésions de cholécystite 
chronique, la ponction biopsie hépatique du foie a montré des hépatocytes  munis 
d’un cytoplasme clarifié et de noyaux d’aspect glycogénique pouvant évoquer une 
maladie de gaucher ou de Niemann Pick. La ponction sternale n’a pas objectivé de 
cellules de Gaucher. Le dosage de la gluco cérébrosidase est en cours. 
 
Conclusion : 
Une cholécystite  sur lithiase pigmentaire est une manifestation rare de la maladie de 
Gaucher. Il est alors difficile d’évoquer le diagnostic s’il ne s’y associe pas de signes 
classiques de la maladie.   
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Introduction : La maladie de Gaucher (MG) est une maladie génétique autosomique 
récessive due au déficit d’une enzyme lysosomale, la glucocérébrosidase, qui aboutit à 
une accumulation pathologique de glucosylcéramide principalement dans les organes 
hématopoïétiques. Nous rapportons à ce propos 4 observations. 
 
Résultats : Il s’agissait de 3 hommes et d’une femme. Deux patients avaient  des 
antécédents familiaux  de la maladie. La maladie a été découverte à un âge pédiatrique 
(3 ans) chez un patient et à l’âge adulte chez les 3 autres (respectivement à 26, 56 et 
60 ans). Tous nos patients avaient une atteinte hématologique à type de 
splénomégalie et/ou de cytopénie avec des cellules de Gaucher au niveau de la moelle 
osseuse. Une hépatomégalie était présente dans 3 cas. Ils présentaient  tous une 
atteinte ostéo-articulaire à type d’ostéonécrose aseptique (n= 3), de fractures (n=2) et 
d’une infection ostéo-articulaire (n=2). L’atteinte osseuse était révélatrice de la 
maladie dans 2 cas. Aucun patient n’avait  de syndrome parkinsonien. Une 
gammapathie monoclonale a  été noté dans un cas. Le diagnostic a été confirmé par le 
dosage enzymatique dans 2 cas. Deux patients ont été splénectomisés. Un seul patient 
a reçu un traitement substitutif (Imiglucérase) avec une bonne évolution clinique et 
biologique. La quatrième patiente a été perdue de vue. Les deux patients 
splénectomisés sont décédés. 
 
Commentaire : L’incidence et  la prévalence de la MG en Tunisie restent inconnues. 
Une étude multicentrique a colligée 27 cas de MG (dont 75 % de type 1) sur une période 
de 19 ans. La découverte d’une MG de type 1 à l’âge adulte n’est pas exceptionnelle. Il 
convient de la rechercher devant toute hépatosplénomégalie non étiquetée et/ou des 
manifestations osseuses caractéristiques. La splénomégalie est le signe clinique le plus 
fréquent. L’atteinte ostéo-articulaire conditionne la morbi-mortalité. La splénectomie 
n’est plus indiqué, vu le risque de retentissement sur l’os et le foie. Il s’agit de la seule 
maladie lysosomiale qui peut bénéficier d’un traitement efficace. 
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Introduction : 
L’homocystéinurie est un désordre métabolique associé à un défect génétique de 
l’enzyme du métabolisme de la méthionine. Le tableau clinique associe des 
manifestations ophtalmologiques, neurologiques, orthopédiques et vasculaires. Le 
diagnostic se fait en général pendant l’enfance. Sa découverte à l’âge adulte est 
dominée par les complications vasculaires. Nous rapportons un cas. 
 
Observation : 
Patient âgé de 25 ans, issu d’un mariage consanguin du 2ème degré, aux antécédents 
familiaux d’homocystéinurie chez la sœur, a été hospitalisé pour prise en charge d’une 
thrombose veineuse profonde bilatérale poplito-tibiale droite et fémoro-poplité 
gauche sans circonsatances favorisantes. Le diagnostic d'homocystéinurie a été 
évoqué devant les antécédents personnels de retard mental, de troubles du 
comportement, de luxation bilatérale des cristallins opérée à l’âge de 6 ans et d'une 
scoliose. Les dosages de l'homocystéinémie et de l'homocystéinurie étaient élevés et 
ont confirmé le diagnostic. Le patient a été alors traité par du tri B à la dose de 
3cp/jour, de la foldine à la dose de 15mg/jour associée à de la cystéine à raison de 
4cp/jour. Un traitement anticoagulant a été prescrit mais l’évolution était marquée par 
une récidive de la thrombose malgré une anticoagulation efficace. 
 
Conclusion : 
L’homocystéinurie devrait être recherchée en cas de thromboses veineuses de 
localisation insolite, bilatérales ou récidivantes notamment en présence de 
manifestations associées évocatrices et/ou de contexte familial. Les manifestations 
vasculaires, mais aussi neurologiques, sont les principales complications rencontrées 
chez un patient atteint d’homocystéinurie. Le pronostic vital de ces patients est 
surtout lié aux complications thromboemboliques.   
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Introduction : 
La maladie de Wilson est une affection génétique autosomique récessive  caractérisée 
par le dépôt de cuivre au niveau du foie, du cerveau et de l’œil. L’atteinte hépatique est 
constante pouvant se compliquer de cirrhose. Les thromboses veineuses ne font pas 
partie des manifestations décrites au cours de la maladie. 
But : Nous rapportons l’observation d’un patient atteint d’une maladie de Wilson  
essentiellement hépatique compliquée d’une thrombose veineuse du membre 
supérieur  au cours de l’évolution. 
 
Observation :  
Patient âgé de 23 ans suivi depuis l’âge de 13 ans pour une maladie de Wilson traitée 
par D pénicillamine  admis  pour thrombose de la veine sous clavière droite. 
L’interrogatoire ne notait pas de traumatisme ou d’effort inhabituel. Aucune notion 
d’aphte buccal, génital ou de syndrome de Raynaud n’a été retrouvée. L’épreuve du 
chandelier était négative. Il existait une circulation veineuse collatérale abdominale 
associée à une matité des flancs.  On ne notait pas de syndrome extrapyramidal.  A la 
biologie, il existait une cholestase ( PAL : 515 ; bilirubine conjuguée à 22mg/l) sans 
cytolyse ainsi que des signes d’insuffisance hépatocellulaire ( Taux de prothrombine 
bas à 28% et hypo albuminémie à 26.9g/l). La recherche des anti cardiolipines était 
positive de type IgG : 39UI et IgM : 57UI .La recherche des antiB2Gp1 était négative. Les 
protéines C et S et l’antithrombine étaient abaissées à respectivement  13 ,29 et 22%.Le 
patient a été traité par héparinothérapie sans anti vitamine K en raison du TP 
spontanément bas.  
 
Discussion : 
 Une baisse plus importante des facteurs anticoagulant (pt C,S) par rapport au facteurs 
pro coagulants tous les deux abaissés en cas d’insuffisance hépatocellulaire pourrait 
expliquer en partie une plus grande susceptibilité aux thromboses. Il n’a pas été 
rapporté de syndrome des  anti phophoslipides associé à la maladie de Wilson ou à la D 
pénicillamine qui est pourtant connue pour son rôle inducteur au cours du lupus 
érythémateux systémique. 
 
Conclusion : 
La survenue de thromboses veineuses profondes n’est pas une complication classique 
au cours de la maladie de Wilson. S’agit-il d’une association fortuite ?      
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Introduction : 
La PAI, la plus fréquente des porphyries aiguës est une maladie héréditaire à transmission 
autosomique dominante, conséquence d’un déficit enzymatique en porphobilinogène 
désaminase (ou hydroxyméthylbilane synthase, résultant d’une mutation sur le gène HMBS. La 
prévalence du gène muté est de 60/100 000 en France alors qu’en Europe la prévalence de la 
maladie est estimée à 8/100 000. En Tunisie, sa vraie prévalence reste inconnue. L’atteinte 
rénale au cours de la PAI est rare. Elle est souvent marquée par une  glomérulosclérose  et des 
lésions tubulo-interstitielles. Son expression clinique peut être un syndrome néphrotique voire 
une HTA maligne. 
Nous rapportons une observation de PAI compliquée de syndrome néphrotique  après 18 ans 
d’évolution. 

Observation:  
Une patiente âgée de 46 ans est suivie pour une porphyrie aigue intermittente diagnostiquée à 
l’âge de 25 ans devant des douleurs abdominales vagues  récidivantes, des troubles anxieux. La 
réalisation d’un ECBU au cours d’un épisode fébrile avait montré des urines foncées noircissant 
à la lumière. Ce qui conduisait à un dosage urinaire des porphyrines en urgence. Les 
uroporphyrines urinaires et les coproporphyrines urinaires étaient élevés. Les taux très élevés 
de porphobilinogène urinaire faisaient poser le diagnostic de porphyrie aiguë hépatique, puis à 
distance, le déficit de la porphobilinogène déaminase permettait le diagnostic de porphyrie 
aiguë intermittente. L’évolution était marquée par l’apparition après 18 ans de suivi d’un 
syndrome néphrotique pur avec une protéinurie massive, une TA et une créatininémie 
normales. La PBR était récusée vue l’usage d’anesthésiques contre-indiqués au cours de la PAI. 
L’enquête étiologique de la néphropathie était négative.  

Discussion:  
 La PAI est une maladie héréditaire à transmission autosomique dominante, 
conséquence d’un déficit enzymatique en porphobilinogène désaminase (ou 
hydroxyméthylbilane synthétase résultant d’une mutation sur le gène HMBS.  

 La prévalence du gène muté est variable dans les différentes séries. 

 la pénétrance de la maladie est par ailleurs incomplète, comprise entre 10 et 20 % [2] 

 Cliniquement, la porphyrie aiguë intermittente associe trois grands syndromes qui 
peuvent exister isolément : douleurs abdominales pseudo-chirurgicales sans localisation 
précise, troubles neurologiques et/ou troubles psychiques.  

 L’atteinte rénale est rare. Elle est souvent marquée par l’insuffisance rénale et l’HTA 
maligne. A notre connaissance, le syndrome néphrotique pur n’était rapporté en aucun cas. 

 Les PBR, réalisés que dans quelques cas de la littérature, montrent souvent une  
glomérulosclérose  et des lésions tubulo-interstitielles. 

Conclusion: 
Notre observation illustre que la PAI peut être à l’origine d’un syndrome néphrotique pur. Son 
diagnostic histologique est limité par la contre-indication aux anesthésiques.  
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Introduction :  

L'homocystinurie est une maladie héréditaire diagnostiquée habituellement dans 
l'enfance sur la présence de signes cliniques caractéristiques tels que l'ectopie du 
cristallin, un syndrome marfanoïde, des thromboses artérielles et veineuses précoces 
et un retard mental. Elle est due à un déficit d'une enzyme intervenant dans le 
métabolisme de la méthionine, le plus souvent la cystathionine béta-synthase. Sa 
découverte à l'âge adulte est possible, le plus souvent à l'occasion d'un accident 
thrombotique. 

Observation :  
Nous rapportons le cas d'un patient hospitalisé à l'âge de 26 ans pour une thrombose 
veineuse profonde (TVP) du membre inférieur gauche survenue en dehors de toute 
circonstance favorisante. L'interrogatoire a trouvé des antécédents de subluxation 
cristallinienne bilatérale opérée à l'âge de 16 ans et d'épilepsie de type partielle 
complexe depuis 5 mois. Outre les signes de TVP, il existait à l'examen un aspect 
marfanoïde et une scoliose dorsale. Le diagnostic d'homocystéinurie, suspecté devant 
les signes cliniques et une hyperhomocystéinémie importante (231 µmol/L), a été 
confirmé par la chromatographie des acides aminés et la détermination de l'activité 
enzymatique de la cysthationine béta-synthase. Sous supplémentation vitaminique 
(vitamine B6 et folate), on a observé une diminution modérée de l'homocystéinémie. 
Avec un recul de 4 ans, la TVP n'a pas récidivé.   
 
Discussion :  
Depuis qu'il recommandé de doser l'homocystéine plasmatique totale  devant toute 
TVP du sujet jeune, la détection d'une homocystéinurie à l'âge adulte n'est plus 
exceptionnelle. Néanmoins, une meilleure connaissance des signes cliniques de cette 
maladie (lesquels étaient typiques  chez notre patient) devrait permettre un diagnostic 
précoce, avant la survenue de complications thrombotiques graves dont l'incidence 
peut diminuer grâce à une simple supplémentation vitaminique.  
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Introduction : 
La maladie de Gaucher est une affection génétique autosomique récessive rare due à 
un déficit en une enzyme lysosomiale appelée β glucosidase acide. Le déficit 
enzymatique conduit à une accumulation de substrat non dégradé (glucosylcéramide) 
dans les lysosomes. Cette surcharge métabolique est responsable d’une atteinte 
multisystémique avec, essentiellement, une hépato-splénomégalie, une anémie, une 
thrombopénie et une atteinte osseuse. Nous rapportons deux cas de maladie de 
Gaucher découverts à un âge adulte. 
Observations : 
La première observation est celle d’un patient âgé de21 ans issu d’un mariage non 
consanguin qui se présente pour exploration d’une hépato-splénomégalie et d’une 
pancytopénie. Son examen physique a révélé une énorme hépato-splénomégalie 
arrivant jusqu’aux deux fosses iliaques et le reste de l’examen est sans particularités 
notamment l’examen neurologique. A la biologie l’hémoglobine est à 6g/dl, les 
globules blancs à 2100 éléments/mm3 et les plaquettes à 13000 éléments/mm3. Le 
myélogramme a objectivé la présence de cellules de Gaucher. La maladie de Gaucher 
est confirmée par le dosage  enzymatique de la β glucosidase acide mais la mutation 
N370 est négative. Les investigations n’ont pas mis en évidence de trouble ventilatoire 
restrictif, ni atteinte myocardique ou valvulopathie, ni signes d’ostéopénie ou 
ostéonécrose.  Un traitement enzymatique substitutif est en cours. 
La deuxième observation est celle d’une patiente âgée de 27 ans se présentant pour 
l’exploration d’une asthénie et d’une pâleur. L’examen clinique n’a pas montré de 
syndrome tumoral. Les examens biologiques montrent une hémoglobine à 11,4g/dl, 
des globules blancs à 5300 éléments/mm3 et des plaquettes à 51000 éléments/mm3. La 
moelle est de richesse moyenne et comprend de nombreuses cellules de Gaucher. Les 
dosages enzymatiques confirment la maladie de Gaucher : l’activité de la β glucosidase 
acide est basse et la recherche de la mutation N370 est positive. Elle n’a pas, par 
ailleurs d’atteinte neurologique, cardiaque, rénale ou respiratoire associée. 
Conclusion : 
La maladie de Gaucher est une affection rare. Le dosage de l’activité de la   β 
glucosidase acide a constitué un progrès considérable dans la prise en charge des 
patients. Une surveillance clinique et biologique stricte est recommandée devant le 
risque de survenue d’hémopathie.  
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Introduction :  
L’hémochromatose héréditaire (HH) est une maladie génétique du métabolisme du 
fer, à transmission autosomique récessive en rapport avec une mutation du gène 
codant pour la protéine  HFE. Les manifestations cliniques résultent de  l’accumulation 
de fer dans les différents tissus.  
L’hypothyroïdie est exceptionnelle au cours de l’HH. Elle est souvent d’origine centrale 
et s’intègre dans le cadre d’une insuffisance antéhypophysaire de surcharge [Hudec M. 
Thyroid 2008]; les formes périphériques restent une complication inhabituelle de cette 
maladie. Nous en rapportons une. 
 
Observation :  
Patiente âgée de 38 ans fût explorée pour asthénie récente. Elle est connue ayant une 
HH diagnostiquée depuis l’âge de 30 ans à l’occasion d’un bilan systématique et 
confirmée par la biologie moléculaire objectivant la mutation H36D du gène HFE1. Elle 
est traitée par des phlébotomies itératives. Le bilan hormonal, réalisé dans le cadre 
d’un éventuel pan hypopituitarisme, montrait une hypothyroïdie périphérique avec 
une TSH à 18 µUI/ml. Les anticorps anti thyroglobuline et anti thyroperoxydases étaient 
négatifs. L’échographie thyroïdienne montrait une thyroïde légèrement augmentée de 
volume et sans lésions focales.  Le diagnostic d’une surcharge thyroidienne en fer dans 
le carde de l’HH fût retenu et l’évolution était favorable sous hormonothérapie 
substitutive avec disparition de l’asthénie et normalisation de la TSH au bout de deux 
mois. 
 
Commentaires:  
Recherchée systématiquement, l’hypothyroïdie périphérique n’est retrouvée que chez 
0.6 à 1.7 % des patients avec HH [Murphy MS. Ir J Med Sci 2004, Barton JC. Thyroid 
2008]. Elle touche préférentiellement les hommes [Edwards CQ. Arch Itern Med 1983, 
Barton JC. Thyroid 2008] et est souvent irréversible nécessitant une hormonothérapie 
substitutive à vie. 
Conclusion : Aussi rare qu’elle soit au cours de l’HH, l’hypothyroïdie primaire mérite 
d’être connue comme complication possible et recherchée devant la moindre plainte 
au cours de cette affection. 
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Introduction :  
La maladie de Wilson (MW) est une anomalie héréditaire du métabolisme du cuivre à 
transmission autosomique récessive en rapport avec une mutation du gène de l’ATP7A 
entrainant l’accumulation du cuivre dans les différents tissus de l’organisme. 
L’atteinte rénale au cours de cette affection est récemment connue : rapportée pour la 
première fois en 1959 [Litin RB. Am J Med Sci. 1959]. Elle est dominée par 
l’hypercalciurie souvent asymptomatique. Nous rapportons une observation de 
lithiases rénales bilatérales, multiples et récidivantes au cours d’une maladie de Wilson. 
 
Observation :  
Patient de 40 ans ayant comme antécédents des coliques néphrétiques bilatérales et 
trainantes en rapport avec des calculs rénaux bilatéraux et qui ont fait l’objet de 
plusieurs consultations chez les praticiens de ville avec plusieurs traitements 
symptomatiques mais sans amélioration. Le diagnostic de MW était fait à l’occasion 
d’une étude de famille suite au diagnostic de l’affection chez la sœur. Il a été traité par 
D-Penicillamine à raison de 20 mg/Kg/j avec une diète pauvre en cuivre. L’évolution 
était favorable cliniquement avec une réduction nette de la calciurie. 
 
Commentaires :  
Les lithiases urinaires ont été retrouvées chez 16 % des malades ayant la MW suite à la 
réalisation systématique de l’échographie rénale [Wiebers DO. Am J Med 1979]. Elles 
restent longtemps asymptomatiques mais peuvent parfois être révélatrice de  la 
maladie [Kalra V. Int Urol Nephrol 2004, Rakhimova O. Ter Ark 2003]; Faute de ne pas 
être connue comme étiologie habituelle, le diagnostic de la MW peut être retardé de 
plusieurs années par rapport à la symptomatologie urinaire [Hoppe B. Nephron 1993] 
comme c’était le cas de notre patient. Les principaux facteurs expliquant la 
lithogénèse au cours de la MW sont l’acidose tubulaire distale et l’hypercalciurie 
[Wiebes DO. Am J Med 1979, Distefano V. Hepat Mon 2012]. 
Conclusion : Le dosage de la cupriurie peut être utile dans le bilan étiologique d’une 
lithiase urinaire qui ne fait pas sa preuve; surtout si récidivante, multiple et bilatérale.   
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L’hypercholestérolémie familiale ou l’hypercholestérolémie autosomique dominante 
est une pathologie caractérisée par une augmentation exclusive des lipoprotéines de 
basse densité (LDL). Elle est associée à un risque élevé de complications 
cardiovasculaires prématurées. En effet, les LDL s’accumulent dans le sang et dans la 
paroi des artères, favorisant le développement de lésions d’athérosclérose qui seront 
causes d’accidents cardiovasculaires.  
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective effectuée à la Faculté de Médecine de Monastir 
portant sur 14 familles atteintes d’hypercholestérolémie familiale de type IIa. Cent 
vingt sept  patients ont été retenus dont 34 homozygotes (HMZ) et 93 hétérozygotes 
(HTZ) à dominance féminine et d’age moyen de 15 ± 9 ans et 41 ± 21 ans 
respectivement. Tous les patients HTZ présentaient des taux plasmatiques élevés de 
cholestérol total (2.75 ± 0.63 gr/l), de LDL-cholestérol (2.21 ± 0.84 gr/l) et apoB (1.49 ± 
0.4 gr/l), Les HMZ présentaient des taux de cholestérol total,  LDL-cholestérol et 
d’apoB 3  fois plus élevé par rapport à ceux des  HTZ.  Les manifestations 
cardiovasculaires ont concerné plus fréquemment les HMZ : valvulopathie 
athéromateuse (n=26) ; atteinte des coronaires (n=17) et artérite des membres 
inférieurs (n=9). L’atteinte cardiovasculaire à type d’angor n’a concerné par contre que 
22 patients HTZ. L’atteinte coronarienne a été confirmée uniquement chez dix 
patients. Uniquement deux malades présentaient des lésions multiples 
 
Discussion et conclusion :  
Notre étude confirme la fréquence de cette maladie dans notre pays avec une sévérité 
remarquable des formes HMZ. Ce qui souligne l’intérêt d’un dépistage précoce afin  
d’initier un traitement adéquat. Une bonne tolérance des formes HTZ  
comparativement aux données de la littérature pourrait s’expliquer par le rôle 
protecteur du régime méditerranéen adopté par les Tunisiens. 
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L’Hypercholestérolémie familiale (HCF) provient de défauts du récepteur LDL. Sa 
forme hétérozygote est classée comme la plus fréquente des maladies monogéniques. 
Elle donne lieu dès l'enfance à une hypercholestérolémie pure. Mais cette anomalie 
biologique reste en pédiatrie isolée, généralement découverte de façon fortuite; les 
complications cardio-vasculaires sont plus tardives ne survenant qu'après l'âge de 30 
ou 40 ans. Nous rapportons un cas âgé d’HCF chez une femme tunisienne octogénaire. 

Observation : patiente âgée de 81 ans,  suivie depuis 4 ans pour hypertension artérielle 
sous inhibiteur calcique qui consulte pour asthénie avec pâleur cutanéo-muqueuse. Le 
bilan sanguin notait une anémie ferriprive à 10.2 gr/dl. Un bilan lipidique avec 
hypercholestérolémie à 8.5mmol/l, une  LDL-cholestérol à 4.8 mmol/l ,  une HDL 
Cholestérol à 1.2 mmol/l et une  triglycéridémie normale. Sa fille âgée de 56 ans  et ses 
deux petites filles nées de mariage consanguin sont suivies pour hypercholestérolémie 
familiale. Il s’agit d’une HCF forme homozygote chez l’une des petites filles qui a déjà 
bénéficié d’un pontage à l’âge de 17 ans. 

Discussion et conclusion : 
L’HCF forme  hétérozygote est souvent silencieuse mais identifiée, quel que soit l'âge, 
par un bilan lipidique complet. Nous rapportons à notre connaissance le premier cas 
d’une patiente octogénaire.  A travers cette observation nous pensons que les patients 
hétérozygotes Tunisiens présentent un phénotype atténué par rapport à d’autre 
population. Cela pourrait être dû essentiellement au style de vie et au régime 
alimentaire méditerranéen. 
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Abstract:  
Mucopolysaccharidosis type I (MPS I) is an autosomal storage disease resulting from 
defective activity of the enzyme α-L-iduronidase (IDUA). This glycosidase is involved in 
the degradation of heparan sulfate and dermatan sulfate. MPS I has severe and milder 
phenotypic subtypes. 
The IDUA mutations in two MPS I patients from two unrelated families from central 
and southern Tunisia were determined by amplifying and sequencing each of the IDUA 
exons and intron–exon junctions. 
Results: One novel IDUA mutations, c.1650+1G>T in intron 11 and one previously 
reported mutations p.P533R were detected. The patient in family 1 who had the Hurler 
phenotype was homozygous for the previously described nonsense p.P533R mutation. 
The patient in family 2 who also had the Hurler phenotype was homozygous for the 
novel splicing c.1650+1G>T mutation.  
 
Conclusion :  
The identification of these mutations should facilitate prenatal diagnosis and genetic 
counseling for MPS I in Tunisia. 
 
Keywords: Mucopolysaccharidosis type I, alpha-L-iduronidase, mutations, unrelated 
families. 
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La maladie de Farber est une maladiel ysosomalerare , transmise sur le mode  
autosomique récessif. Elleestcaractérisée par un déficit de l'activité enzymatique de la 
céramidase acide, responsable d'une accumulation intracellulaire de céramide (le 
système nerveux central, dans les articulations, et les tissus). Ce déficit est du à une 
mutation homozygote du gène ASAH1 (N-acylsphingosineamidohydrolase 
(acidceramidase) 1).  

Il s’agit d’une pathologie grave, induisant le mort à un âge précoce (habituellement 
dans les six mois de vie). Il n'existe aucun traitement spécifique pour cette maladie. 
Cela souligne l’intérêt de l’étude moléculaire  afin d’éviter la récurrence de la 
pathologie chez le couple à risque, ainsi que de donner un conseil génétique adéquat 
aux autres membres de la famille.  

Nous rapportons le cas d’un couple ayant consulté pour conseil génétique, devant les 
antécédents d’un enfant atteint de maladie de Farber. Le diagnostic de maladie de 
Farber était suspecté cliniquement, et confirmé par l’étude enzymatique sur culture de 
fibroblastes. Le désir d’avoir d’autres enfants nous a motivé à réaliser l’étude 
moléculaire chez le cas index, vu que le risque de récurrence est de 25% à chaque 
grossesse. L’étude du gène ASAH1 a révélé une mutation homozygote c.107A>G dans 
l’exon 2 (p.Tyr36Cys). Cette mutation a été retrouvée à l’état hétérozygote chez les 
parents. Une nouvelle grossesse a été programmée, et un DPN  a pu être réalisé. 
Heureusement pour le couple le fœtus était indemne, et la grossesse était poursuivie.   

Cette observation souligne l'intérêt d'identifier la mutation responsable d'une maladie 
héréditaire grave, de transmission autosomique récessive, chez le cas index. Ce qui 
permet de proposer un diagnostic prénatal au couple à risque et de dépister les 
hétérozygotes dans la famille.  

 


