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Editorial 
 

 

L’Association Tunisienne d’Etude des Maladies 

Métaboliques Héréditaires (ATEMMH) organise La 

7ème Ecole Nationale sur les Erreurs Innées du 

Métabolisme, manifestation qui a lieu tous les deux 

ans dans l’une des 4 Facultés de Médecine. 

Le développement de cette sous-spécialité constitue 

un pôle d’excellence pour la Tunisie et s’inscrit dans 

la préoccupation nationale de prévention de 

l’handicap et d’amélioration de la prise en charge 

des personnes handicapées. 

Ces Ecoles ont pour objectifs d’informer, de 

sensibiliser et de former les médecins sur les 

maladies héréditaires du métabolisme. 

Ces maladies sont très nombreuses, environ 700, et 

chaque année, de nouvelles entités sont décrites.  

Ce sont des maladies génétiques, le plus souvent à 

transmission autosomique récessive, donc plus 

fréquentes dans les pays où la consanguinité est 

encore élevée. 

La déclaration de la maladie peut être précoce, 

dans les premiers jours de vie comme elle peut être 

tardive, à l’âge adulte. 



Ces affections touchent, en règle, plusieurs organes 

et demandent pour être explorées et traitées une 

équipe pluridisciplinaire.  

Chaque groupe de maladies a sa spécificité de prise 

en charge. Cela peut être une simple 

vitaminothérapie, un régime avec des produits 

diététiques industriels spécifiques, une greffe de 

moelle osseuse, une enzymothérapie, des inhibiteurs 

de substrats….  

Elles sont sources d’handicap mental et/ou moteur, 

et/ou sensoriel qui peuvent être évités ou minimisés 

par un diagnostic précoce et un traitement adéquat 

mis en place rapidement. 

 

Les maladies héréditaires du métabolisme font 

partie du grand groupe des maladies dites 

« orphelines » car : 

 chaque affection individualisée est relativement 

rare, et le praticien n’en a pas l’expérience 

 les explorations sont très spécialisées 

 les traitements sont souvent coûteux, parfois 

fastidieux dans leur administration  

 



La 7ème Ecole Nationale Métabolique est consacrée 

à : 

 l’orientation diagnostique vers une maladie 

héréditaire du métabolisme en présence de signes 

physiques particuliers : une dysmorphie, des 

lésions cutanées ; et d’un signe biologique : 

l’hypoglycémie 

 l’actualité thérapeutique pour les maladies de 

surcharge lysosomale 

 la pathologie à l’âge adulte, soit l’enfant malade 

qui atteint l’âge adulte, soit  la maladie qui se 

révèle à l’âge adulte 

C’est pourquoi cette journée est organisée avec les 

Sociétés de Pédiatrie, de Dermatologie, de 

Dermatologie Pédiatrique et de Médecine Interne.  

 

Nous remercions tous les conférenciers de renom 

international qui, fidèlement nous renouvellent leur 

amitié en apportant leur contribution très 

précieuse à la réussite des différentes Ecoles et en 

l’occurrence à cette 7ème Ecole.   

 

 

 

 

        M.F. BEN DRIDI 
 Présidente de l’ATEMMH 
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Introduction : 
L’hypoglycémie est un symptôme fréquent à la période néonatale. Elle est le plus 
souvent asymptomatique mais ne doit jamais être banalisée en raison du risque de 
séquelles cérébrales en cas des hypoglycémies sévères ou prolongées.  
 
Objectif :  
Etudier les facteurs de risque, les caractéristiques cliniques, pronostiques et évolutives 
des nouveau-nés présentant des hypoglycémies.  
 
Patients et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 58 observations, colligées au service de 
Néonatologie de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis sur une période de 18 mois, allant du 
1er janvier 2006 au 30 juin 2007. 
Nous avons inclu tous les nouveau-nés ayant présenté une hypoglycémie confirmée.  
 
Résultats : 
L’incidence des hypoglycémies était de 1.15 % NV avec un sexe ratio de 1.9.  
La grossesse a été compliquée de diabète gestationnel chez 16 mères soit dans 27%  des 
cas.  
Les étiologies dans notre population étaient multiples, et le taux de prématurité était de 
40 %, le retard de croissance intrautérin de 36 % et l’excès de développement 
intrautérin de 22%. 
Les formes asymptomatiques étaient les plus fréquentes (56 / 58 cas). L’hypocalcémie a 
été associée dans 30 % des cas. 
La correction de l’hypoglycémie par voie parentérale a été indiquée chez 13 nouveau-
nés, avec une durée moyenne d’hospitalisation de 5 à 6 jours. 
L’évolution était favorable dans tous les cas, 1 seul cas de décès a été déploré en rapport 
avec une détresse respiratoire compliquée d’une HTAPP.  
 
Conclusion : 
Les hypoglycémies constituent  une situation préoccupante en néonatologie. Les 
facteurs de risque sont multiples.  
Il s’agit d’une urgence thérapeutique. Toute hypoglycémie même asymptomatique 
nécessite un traitement rigoureux. Elle doit être prévenue et dépistée dans toutes les 
situations à risque.  
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Introduction : La glycogénose type III ou glycogénose hépato-musculaire est une maladie 
héréditaire du métabolisme du glycogène, de transmission autosomique récessive, due à un 
déficit complet ou partiel de l’activité de l’enzyme débranchante (amylo-1,6-glucosidase). 
Ce déficit est à l’origine de malaises hypoglycémiques au jeûne court sans acidose et d’une 
surcharge hépatique et musculaire en glycogène. L’atteinte musculaire et/ou cardiaque est de 
sévérité variable. Cette  dernière conditionne le pronostic vital. 
But : Nous nous proposons de rapporter les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, et évolutives des patients atteints de glycogénose type III. 
Patients et méthodes : L’étude épidémiologique a porté sur tous les malades confirmés par 
études enzymatique et/ou par biologie moléculaire ainsi que les malades ayant une forte 
suspicion clinicobiologique de glycogénose de type III, et suivis au service de pédiatrie la Rabta 
entre 1986 et 2007. L’étude des caractéristiques cliniques et évolutives n’a concerné que les cas 
confirmés.  
Résultats : Il s’agit de 19 garçons et 16 filles, issus de 30 familles dont 7 originaires du 
gouvernerat de Nabeul. Une consanguinité de 1er ou 2ème degré a été retrouvée dans 23 familles.  
Pour la population des patients confirmés : Treize cas par étude enzymatique et 5 cas par 
biologie moléculaire. La médiane pour l’âge au moment des 1ères manifestations cliniques était 
de 6 mois, et celle au moment de la 1ère consultation, de 13,35 mois avec un délai médian de 11 
mois. 
Une hépatomégalie ferme et/ou un malaise hypoglycémique avec ou sans retard statural était le 
premier motif de consultation. 
A l’examen initial, une HMG a été retrouvée chez tous les enfants, suivie d’une surcharge 
pondérale chez 10 enfants et du retard statural dans 8 cas. 
Sur le plan biologique : la glycémie médiane lors du 1er bilan était de 2,05 mmol/l (1-5,55) 
accompagnée d’une cytolyse hépatique (médiane ALAT à 7 x nle et médiane ASAT à 9 x nle) et 
d’une perturbation du bilan lipidique (médiane TG à 3 x nle et médiane CT à 2 x nle). 
L’épreuve de jeûne a été réalisée chez 14 enfants, la tolérance médiane au jeûne était de 6 heures (3-13). 
L’atteinte musculaire a été objectivée chez 13 malades, 12 avaient une perturbation biologique 
(élévation des CPK et/ou des LDH), associée dans 8 cas à une atteinte électromyographique. 
L’atteinte cardiaque a débuté à un âge précoce chez nos patients. Elle est souvent infraclinique 
et détectée par l’échographie cardiaque systématique. Celle-ci était initialement pathologique 
pour 6 patients et 2 enfants avaient un ECG pathologique seulement. 
Tous les malades ont été mis sous régime fractionné normocalorique, normoglucidique et 
« hyperprotidique » avec 1 à 3 prises de maïzena par jour. 
Deux malades seulement ont continué à faire des malaises hypoglycémiques (écart de régime). 
Une aggravation de l’atteinte musculaire a été constatée chez 8 enfants, et une cardiomyopathie 
hypertrophiques échographiques a été détectée au cours du suivi chez quatre enfants. 
A la biologie, on note en particulier une baisse significative des TG (p=0,005)  
Deux enfants sont décédés, l’un à l’âge de 19 mois, par trouble du rythme sur CMH et l’autre 
accidentellement vers l’âge de 7 ans. 
Le diagnostic anténatal a été demandé chez 5 familles. Les 7 foetus étaient sains et l’une des 
grossesses s’est compliquée d’un avortement iatrogène. 
Conclusion : La glycogénose de type III est une pathologie assez fréquente dans notre pays 
mais reste encore sous diagnostiquée. Le phénotype hépatomusculaire est le plus retrouvé avec 
comme particularité la précocité de l’atteinte musculaire, notamment cardiaque. Intérêt de 
l’étude moléculai 
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Introduction  
Les erreurs innées du métabolisme sont un groupe d’affections génétiques rares 
caractérisées par une hétérogénéité clinique et génétique, la confirmation nécessite une 
plate-forme sophistiquée pour réaliser le diagnostic biochimique.  
En Afrique du Nord, les maladies métaboliques n'ont pas été largement étudiées sur le 
plan moléculaire. 
L'objectif de cette étude est la caractérisation moléculaire de trois maladies 
métaboliques : Glycogénose type Ia (GSD Ia), Glycogénose type III (GSD III) et la 
maladie de Gaucher, et le développement d’outils de diagnostic moléculaire simples 
basés sur le dépistage direct des mutations fréquentes. 
Méthodes  
Vingt-deux patients atteints de GSD Ia, Vingt-cinq patients atteints de GSD III et onze 
patients atteints de la maladie de Gaucher, ont été explorés. Les patients sont 
originaires de différentes régions géographiques. 
Résultats  
Nos résultats ont révélé que la majorité des patients atteints de GSD Ia présente les 
mutations R83C et/ou R170Q (20 parmi les 22 patients étudiés)(91%), tous les patients 
atteints de GSD III et originaires de Mahdia présentent la mutation W1327X (7 patients 
proviennent de Mahdia parmi les 25 patients atteints). Cette constatation suggère 
l'existence d'un effet fondateur. Pour la maladie de Gaucher, il semble que les 
mutations N370S, Rec NciI et L444P sont les plus fréquentes chez les patients 
tunisiens, leur fréquence est respectivement de 30%, 25% et 20%.  
Conclusion  
La présente étude montre que l'identification du spectre mutationnel de ces trois 
maladies métaboliques permet le développement d’outils spécifiques à la population 
tunisienne pour la détection des mutations. Cela devrait aider à la confirmation du 
diagnostic clinique avec des méthodes moins invasives. 
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Introduction : 
Les mucopolysaccharidoses (MPS) sont des maladies génétiques dues à des 
déficits d’enzymes lysosomiales responsables de l’accumulation tissulaire intra 
lysosomiale de mucopolysaccharides acides. Cette accumulation entraîne une 
dysfonction cellulaire traduite par des manifestations pathologiques diverses.  
Patients et méthodes:  
de Janvier 1980 jusqu’à décembre 2006, 15 enfants ont été hospitalisés au 
service de Pédiatrie de Sfax pour MPS suspectée sur les données cliniques et/ou 
anamnestiques et confirmée par le dosage enzymatique intra-leucocytaire.  
Résultats :  
Les 15 enfants atteints, répartis en 8 garçons et 7 filles, étaient tous originaires du 
sud tunisien. Ils appartiennent à 11 familles dont 10 sont consanguines. Six 
enfants avaient la maladie de Hurler, un avait la maladie de Hunter,  trois la 
maladie de Sanfilippo,  trois la maladie de Morquio et 2 la maladie de 
Maroteaux-Lamy. L’age de révélation a varié de 5 mois à 10 ans avec un age 
moyen de 4.7 ans. Les circonstances de découverte étaient variables en fonction 
du type de la MPS. Le motif de consultation était représenté essentiellement par 
l’association de dysmorphie faciale et de retard psychomoteur dans la MPS type I 
et II, la régression psychomotrice dans les MPS type III, la dysmorphie faciale et 
les troubles de la marche dans  les MPS type IV et le retard statural et l’enquête 
familiale dans la MPS type VI. Sur le plan clinique, la dysmorphie faciale 
manifeste a été associée, dans la MPS type I et II, à des viscéromégalies et des 
déformations osseuses diverses responsables d’un retard de croissance. Dans la 
MPS type III, la dysmorphie faciale était discrète alors que le retard 
psychomoteur était marqué. La maladie de Morquio était caractérisée par contre, 
par un intellect normal contrastant avec des déformations osseuses invalidantes. 
Les malades atteints de MPS type VI présentaient, outre les déformations 
osseuses et le retard staturo-pondéral, des opacités cornéennes. Le traitement 
s’est limité dans tous les cas aux mesures symptomatiques basées 
essentiellement sur le traitement des infections des voies aériennes fréquentes 
des les MPS type I et II, sur la prise en charge orthopédique des déformations 
osseuses et la prise en charge psychosociales des parents. L’évolution s’est faite 
vers le décès chez 4 enfants atteints de maladie de Hurler, une débilité profonde 
dans le type III, un handicap moteur important par exagération des déformations 
osseuses avec compression médullaire dans le type IV et l’accentuation de 
l’atteinte ostéo-articulaire et cardiaque dans le type VI.  
Conclusion :  
Les MPS sont des maladies héréditaires non rares dans notre pays, là où le taux 
de consanguinité reste élevé, leur fréquence est, certes, sous estimée. Leurs 
manifestations cliniques, diverses et invalidantes incitent à faire un dépistage 
dans les familles ayant eu un cas index et de proposer un diagnostic anténatal 
afin d’éviter la récurrence de la maladie.  
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Introduction : La mucopolysaccharidose de type  I (MPS I) est une maladie de 

surcharge lysosomale, de transmission autosomique récessive. C’est une pathologie 

grave avec un spectre clinique hétérogène. La maladie est due à une anomalie du gène 

codant pour une enzyme lysosomale, l'-L-iduronidase (IDUA). On distingue trois 

phénotypes pour la MPS I : Le phénotype sévère (syndrome de Hurler ou MPS IH), le 

phénotype intermédiaire (syndrome de Hurler/Scheie ou MPS IH/S) et le phénotype 

atténué (syndrome de Scheie ou MPS IS). Cette classification est basée sur les critères 

suivants : l’âge de début des symptômes, la durée de survie et le retard mental.  

Objectif : Nous présentons ici une stratégie de diagnostic moléculaire des familles 

tunisiennes atteintes de la maladie de mucopolysaccharidoses de type I. 

Matériel et Méthodes : Nous avons réalisé une étude moléculaire chez huit patients 

atteints de MPS I, tous issus d’un mariage consanguin et appartenant à cinq familles 

non apparentées. Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique des divers 

hôpitaux tunisiens (Tunis, Mahdia, Sfax, Gabes et Djerba) et les parents des patients 

étudiés ont donné leur accord. 

Résultats : L’étude clinicobiologique a permis le diagnostic de 5 patients atteints de 

maladie de Hurler et 3 patients atteints de maladie de Hurler/Scheie. L’analyse 

moléculaire des patients MPS I tunisiens a permis d’identifier 3 mutations au niveau du 

gène IDUA: une nouvelle p.F602X et deux  déjà connues p.P533R et p.R628X et des 

polymorphismes. 

Conclusion : Chez les patients MPS I nouvellement investigués qui présentent des 

phénotypes variables, une analyse génétique complète et systématique du gène IDUA 

est nécessaire, afin de chercher une éventuelle influence des polymorphismes sur la 

sévérité de la présentation clinique.  
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Introduction : 
L’autisme est un trouble neurodéveloppemental d’étiologie encore indéterminée, 
caractérisé par des difficultés majeures dans les interactions sociales et la 
communication, entraînant souvent une détérioration intellectuelle et un handicap 
social. Il s’associe dans un tiers des cas à d’autres syndromes neurodéveloppementaux 
dont les erreurs innées du métabolisme, et les tableaux sont dans ce cas assez sévères. 
 
Objectifs :  
Discuter le caractère non fortuit de cette comorbidité  
 
Méthode :  
Une revue de la littérature récente. 
 
Résultats : Un parallèle est à faire entre la régression psychomotrice observée dans un 
quart des cas d’autisme et l’évolution de certaines aminoacidopathies. De même, des 
perturbations communes existent au niveau du métabolisme de certaines mono-amines 
(dopamine, sérotonine), et même de certains patterns de l’intelligence des enfants 
autistes et des enfants avec PCU. Des implications thérapeutiques diététiques pour 
l’autisme ont ainsi été proposées, avec des résultats controversés, mais avec une 
efficacité prouvée en cas d’association des deux types de pathologie. 
 
Conclusion :  
Ces résultats montrent une intrication des mécanismes physiopathologiques et 
soulignent l’intérêt de recherches étiologiques et thérapeutiques communes, surtout 
qu’en Tunisie, le manque de dépistage néonatal systématique aboutit encore à des 
tableaux cliniques plus sévères et donc plus informatifs.    
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Introduction : 
L’acrodermatite entéropathique est une maladie rare autosomique récessive en rapport 
avec un déficit d’absorption du Zinc. Elle se manifeste par des lésions périorificielles et 
acrales, une alopécie et une diarrhée. La  mutation responsable a été identifiée au 
niveau du gène SLC39A4.  
 
Patients et méthode : 
Nous avons mené une étude rétrospective portant sur tous les  cas d’acrodermatite 
entéropathique colligés au service de Dermatologie de L’Hôpital entre janvier 1981 et 
juin 2006. Le but de notre travail était d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, 
clinique, génétiques, le traitement et l’évolution de la pathologie.  
 
Résultats : 
Durant la période étudiée, 29 cas ont été colligés. L’âge des patients a varié entre1 et 13 
mois avec une moyenne de 6 mois. Le sex-ratio (F/H) était de 0,81. Une consanguinité  
des parents a  été retrouvée dans 26 cas soit chez 89,6% des patients. L’atteinte cutanée 
était retrouvée chez tous les patients. Elle était associée à une atteinte digestive dans 18 
cas et une alopécie du cuir chevelu dans 13 cas. Des troubles neurologiques ont été  
observés dans16 cas (irritabilité 14 cas, apathie : 1cas, retard psychomoteur ; 1 cas). Le 
dosage de la zincémie a permis de confirmer le diagnostic dans tous les cas. Une étude 
génétique a pu être réalisée chez 13 enfants (9 familles) elle a montré une mutation au 
niveau du gène SLC39A4  (Exon1 : 4 cas, Exon7 : 9 cas). La supplémentation en zinc a 
permis une régression de la symptomatologie dans tous les cas  (2 patients sont décédés 
avant le démarrage du traitement). Aucun effet indésirable n’a été retrouvé.  
 
Commentaires : 
L’acrodermatite entéropathique a été décrite en 1942. Le rôle du déficit en zinc a été  
démontré en 1972. L’efficacité du zinc est confirmée par notre série (certains patients 
sont suivis depuis 1985). L’identification du gène porteur de la mutation génique ouvre 
l’espoir pour un traitement génique.        
  
Bibliographie : 
Hum Mutat 2003; 22 , 4 :337-84 
Pediatr dermatol 2007 ; 24 : 394-6 
Ann Derm venereol 2006 ;  132 : 248-50 
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Introduction : 
La mucopolysaccharidose (MPS) de type IV A ou maladie de Morquio A est une 
maladie de surcharge lysosomale à transmission autosomique récessive. Elle 
correspond au déficit en N-acétylgalactosamine-6-sulfate-sulfatase ou GALNS qui 
engendre l’excrétion urinaire accrue de kératane sulfate. Cette affection métabolique 
est caractérisée par une cyphose dorsale sévère, une dysmorphie faciale, un retard 
statural, une démarche dandinante, un genu valgum et un tronc et cou très courts. 
L’intelligence est par contre normale et les signes oculaires et auditifs sont tardifs. 
L’incidence de la MPS IV A en Tunisie est de l’ordre de 2,8 sur 105 naissances. Cent 
quarante huit mutations dans le gène GALNS sont actuellement connues comprenant 
103 mutations faux sens, 8 mutations non sens, 10 mutations d’épissage, 20 petites 
délétions, 2 grandes délétions et 5 insertions. 
 
Matériel et méthodes : 
Une étude moléculaire préliminaire a été réalisée chez des patients tunisiens atteints de 
maladie de Morquio. Le séquençage des 14 exons et des zones de jonctions introns-
exons du gène GALNS a permis de caractériser plusieurs lésions. Une nouvelle 
mutation faux sens A85T a été identifiée à l’état homozygote chez un patient au niveau 
de l’exon 3. L’état délétère de cette mutation a été validé par techniques SSCP et 
digestion enzymatique. Nous avons cultivé les fibroblastes de la patiente présentant la 
mutation. Nous avons réalisé par la suite la RT-PCR sur les ARNs extraits à partir de 
ces cellules par comparaison aux ARNs témoins normaux. 
  
Résultats : 
Nous avons obtenu le même résultat de RT-PCR pour les ARNs normaux et les ARNs 
mutés.  
 
Conclusion : 
La mutation A85T n’a pas donc un effet sur l’ARN messager mais peut être sur la 
conformation spatiale de la protéine GALNS touchée dans le cas de la maladie de 
Morquio A. 
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Introduction : 

La leucodystrophie métachromatique (LDM) est une maladie, neurodégénérative. 
Elle est héréditaire et se transmet sur le mode autosomique récessif. Elle est due 
essentiellement à un déficit en Arylsulfatase A (ARSA), enzyme catalysant  la 
dégradation des sulfatides en cérébrosides et sulfates.  
Dès que le gène codant pour l’ARSA a été identifié, plus que 100 mutations ont été 
détectées. 
Parmi ces mutations, on trouve la mutation I179S, elle est fréquente dans la population 
polonaise. Elle est souvent associée à la forme adulte.  
 
Objectif : 
La recherche de la mutation I179S chez une patiente atteinte par la LDM.  
 
Matériel et méthodes : 
Notre étude a été réalisée chez une patiente âgée 42 ans, originaire du Sahel, suivie 
depuis 2003 pour un syndrome démentiel, présentant un effondrement de l’activité 
arylsulfatase A. 
Afin de détecter la mutation I179S, il faut faire un prélèvement sanguin au pli de coude 
sur 2 tubes EDTA pour notre étude biochimique (étude de l’activité enzymatique de 
l’ARSA) et moléculaire. Suivie par une extraction d’ADN au phénol/chloroforme pour 
réaliser les réactions de PCR (amplification de l’exons 3).la recherche de la mutation 
I179S est réalisée par le BamHI. 
 
Résultats et Discussion : 
 
La mutation I179S est absente chez la patiente. 
Cette mutation est supposée être fréquente. Elle touche les formes adultes, c’est le cas 
de notre patiente. Elle présente une fréquence de 13% dans la population polonaise. 
Nous espérons amplifier le reste des exons afin de réaliser un génotypage pour 
étiqueter le cas index et établir des corrélations génotype/phénotype. 
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Introduction :  

La maladie de Nieman Pick est une affection rare.  

Observation :  

Nourrisson âgé de 13mois, de sexe masculin, sans antécédents personnels ni familiaux 

pathologiques,est admis pour  exploration d’une hépatosplénomégalie. Ce nourrisson 

recevait depuis l’age de 10 mois un traitement martial devant une anémie hypochrome 

microcytaire découverte à la NFS. L’examen à 13 mois trouve un nourrisson 

eutrophique, apyrétique, avec une hépatomégalie à 9 cm et une splénomégalie à 7,5cm 

du rebord costal.  La NFS montre une anémie hypochrome microcytaire  arégénérative 

à 10,9g/dl. Le frottis sanguin ne montre pas de lymphocytes vacuolés. Le bilan 

hépatique montre SGOT= 99U/l, SGPT=69U/l, phosphatases alcaline =1150U/l, 

bilirubine totale= 6µmol/l, gamma GT = 8U/l. Les sérologies virales (hépatites A, B, et 

C ; EBV) et la sérologie de la leishmaniose sont revenues négatives. L’écho doppler 

abdominal montre une hépatosplénomégalie homogène. Le myélogramme montre une 

cytologie en faveur d’une maladie de Nieman-Pick. Le diagnostic est confirmé par le 

dosage enzymatique qui a montré un déficit de l’activité de la sphingomyélinase à un 

niveau compatible avec la maladie de  Nieman-Pick de type B. Une étude mutationnelle 

a montré un génotype du R 608/ P 219 fsx 224. Au cours de l’évolution le patient n’a 

pas présenté d’autre symptomatologie, à part l’hépatosplénomégalie avec une cytolyse 

hépatique et des PAL élevées. Le recul est de 2 ans.   

Conclusion : 

La maladie de Nieman Pick doit faire partie du bilan étiologique d’une 

hépatosplénomégalie. Le myélogramme est un élément d’orientation important. La 

confirmation par le dosage enzymatique est essentielle. L’étude mutationnelle est utile 

pour le diagnostic anténatal et conseil génétique. 
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Introduction : 
Les angiokératomes sont des lésions vasculaires caractérisés par des dilatations des 
vaisseaux de la surface du derme et d’une hyperkératose de l’épiderme. Ils se 
présentent sous forme de papules ou de plaques hyperkératosiques avec une surface 
verruqueuse. 
Ces lésions peuvent s’observer dans le cadre d’affections métaboliques dont les 
maladies de surcharge lysosomales comme la maladie de Fabry, la fucosidose, l’alpha 
mannosidase, la gangliosidose….. ; ou dans d’autres affections non métaboliques. 
Nous rapportons une observation ou des lésions d’angikératome ont permis d’orienter 
le diagnostic étiologique d’une encéphalopathie progressive familiale vers une 
oligosaccharidose de type fucosidose de type 2. 
 
Observation : 
Il s’agit d’un garçon de trois ans, issu d’un mariage consanguin de 2ème degrés, transféré 
pour exploration d’une encéphalopathie progressive. Dans les antécédents familiaux, 
on note un frère décédé à l’age de cinq ans dans un tableau d’encéphalopathie 
progressive et de deux oncles maternels âgés de trente ans atteints de retard mental 
non explorés. 
Le patient à eu un développement psychomoteur correct jusqu’à l’age de un an puis a 
perdu progressivement ses acquisitions. L’examen trouve des traits grossiers, une 
hépatosplénomégalie modérée, l’absence de contact avec l’entourage, une hypotonie 
axiale et une hypertonie périphérique. Au plan cutanéo-muqueux, on note des 
angiokératomes cutanés prédominants au niveau de la région périnéale, palmo-
plantaire et sous unguéales. Les radiographies du squelette objectivent des lésions de 
dysostose multiple. Le diagnostic de fucosidose est confirmé par la présence dans les 
urines d’oligosaccharides riches en fucose et par l’absence d’activité de la Alpha L-
fucosidase leucocytaire. La présence d’angiokératomes est en faveur du type 2 de la 
maladie. 
 
Conclusion : 
La recherche de signes cutanéo-muqueux est d’une grande aide au diagnostic 
étiologique d’une maladie de surcharge. En effet, l’histoire familiale et le tableau 
clinique de cet enfant orientaient vers une maladie de surcharge. La découverte de 
lésions d’angiokératome a permis de cibler l’orientation étiologique vers certaines 
pathologies en particulier, parmi lesquelles on cite notamment la fucosidose.     
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Introduction : 
La maladie de Farber est une sphingolipidose caractérisée par un déficit en céramidase 
acide responsable d’une surcharge  de céramide dans les tissus. 87 cas seulement sont 
rapportés dans la littérature.  Six phénotypes cliniques sont décrits selon l’âge de 
révélation, les organes atteints et la survie. 
Le tableau est dominé  par la triade clinique : raucité de la voix, les raideurs et les 
déformations articulaires. Le pronostic est sombre, lié essentiellement à l’atteinte 
neurologique. Le décès survient généralement avant l’âge de 3 ans dans la forme 
classique. 
Nous rapportons la première  observation tunisienne de maladie de Farber dans sa 
forme classique. 
Observation : 
Fille âgée de 25 mois issue d’un mariage consanguin de premier degré admise pour 
exploration de déformations et de raideurs articulaires. 
La symptomatologie a débuté à l’âge de 4 mois par des douleurs à la mobilisation des  
petites articulations essentiellement des mains. A  l’âge de 6 mois s’est installé des 
déformations articulaires des mains et du rachis avec apparition d’un  enrouement de la 
voix. L’examen a noté un enfant hypotrophique, une voix rauque, des tuméfactions 
douloureuses violacées en regard  des articulations inter phalangiennes, des poignets, 
des coudes, des genoux et des chevilles avec des raideurs articulaires généralisées. Le 
rachis dorsolombaire était déformé en cyphose et les points d’appui (processus épineux 
et région sacrée) étaient le siège des tuméfactions sus décrites. Des nodules 
granulomateux de taille variable étaient enchassés dans le tissu sous cutané au niveau 
du thorax et de la paroi abdominale et au niveau de la face interne des paupières. Au 
plan neurologique on a noté une amyotrophie, une abolition des ROT et un nystagmus 
horizontal intermittent. Des granulomes étaient retrouvés sur les cordes vocales et les 
valves cardiaques. Un aspect de dysostose multiple a été retrouvé sur le squelette. Une 
atteinte de la corne antérieure a été objectivée à l’exploration neurophysiologique. 
L’IRM cérébrale a objectivé en dehors de l’hydrocéphalie et de l’atrophie cortico-sous 
corticale classiquement décrits ; une occipitalisation de C1 sans compression 
médullaire. L’étude histologique d’un nodule sous cutané n’a pas été contributive au 
diagnostic en l’absence d’une étude en microscopie électronique.  
La confirmation diagnostique n’a pu être faite, l’enfant étant perdue de vue  après un 
suivi de 7 mois émaillé de bronchopneumopathies d’inhalation et d’épilepsie.  
 
Conclusion : 
La maladie de Farber est une maladie héréditaire  sévère dont le diagnostic est avant 
tout clinique. La greffe de moelle osseuse permet de réduire l’infiltration viscérale et 
articulaire mais doit être proposée avant l’installation de l’atteinte neurologique 
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Introduction : 
Le déficit multiple en carboxylases (DMC) est une cause rare d’encéphalopathie 
progressive. En dehors du déficit acquis en biotine (carence d’apport), il recouvre deux 
déficits enzymatiques à transmission autosomique récessive : le déficit en 
holocarboxylase synthétase à révélation précoce généralement néonatale et le déficit en 
biotinidase à révélation tardive 
Le tableau clinique est caractérisé par une grande variabilité clinique avec 
prédominance de l’  atteinte neurologique et cutanée.  
Nous rapportons un cas de déficit en biotinidase et son évolution sous traitement. 
 
Observation : 
WA, nourisson  premier né de parents consanguins a des antécédents  familiaux 
chargés de décès en bas âge dans un tableau de détresse respiratoire et neurologique. A 
l’age de 5 mois, elle développe une régression psychomotrice et des spasmes en flexion. 
A l’age de 6 mois et demi, elle est hospitalisée dans un tableau grave de détresse 
neurologique et d’acidocétose. 
L’examen clinique note un enfant somnolent, une hypotonie globale importante, des 
ROT vifs, une hépatomégalie, et des cheveux clairsemés et peu fournis. La dégradation 
de son état neurologique avec survenue de pauses respiratoires a nécessité sa prise en 
charge en milieu de réanimation. 
Le bilan métabolique montre, sur la chromatographie des acides organiques urinaires, 
la présence de 3OH propionate, 3OH butyrate, 3OH isovalérate, 3cétobutyrate et de 
CH3citrate                                 évoquant un DMC. 
Le diagnostic de déficit en biotinidase a été confirmé par le dosage plasmatique. Un 
traitement par la biotine IV puis orale a permis un sevrage de la ventilation mécanique 
au bout de 24 heures avec persistance d’un mauvais état neurologique. Une 
amélioration lente et progressive du développement psychomoteur et du langage a été 
objectivée au cours de l’évolution permettant une scolarisation normale. L’enfant garde 
actuellement à l’âge de 6 ans, une para parésie spastique. L’imagerie cérébrale est 
normale. 
 
Commentaires : 
Le déficit multiple en carboxylases comporte souvent des signes d'appel neurologiques 
variés et peu spécifiques. Vu la simplicité du dosage de la biotine, tout signe 
neurologique surtout associé à une atteinte cutanée doit faire rechercher un déficit en 
biotinidase et parfois même débuter un traitement d'épreuve à base de biotine. 
Le traitement par la biotine est d’autant plus efficace qu’il est débuté précocement. Il a 
prouvé son efficacité même dans les formes les plus graves comme c’est le cas pour 
notre patiente. Le traitement  doit être maintenu à vie. 
 
Conclusion : 
Le déficit multiple en carboxylases est une maladie de diagnostic facile. Elle est curable 
par l'apport quotidien en biotine. Le dépistage prénatal est possible mais inutile par 
contre le dépistage néonatal systématique est impératif dans les familles à risque.  
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Introduction : 
Le syndrome de Leigh ou encéphalomyopathie nécrosante subaiguë est une maladie 
neurologique progressive caractérisée par des lésions neuropathologiques associant en 
particulier une atteinte du tronc cérébral et des ganglions de la base. Sa prévalence est 
estimée à 1/36 000 naissances.  
Le diagnostic de syndrome de Leigh repose sur des arguments cliniques et 
radiologiques, mais l'identification du gène responsable est indispensable pour le 
conseil génétique. Différentes enzymes du métabolisme énergétique peuvent être 
impliquées dans ce syndrome : la sous unité E1α de la pyruvate déshydrogénase (PDH), 
liée à l'X, ou les complexes I, II ou IV de la chaîne respiratoire. En cas de déficit isolé en 
complexe V, la mutation 8993 dans le gène ATPase6 de l'ADN Mt doit être recherchée. 
Observation : 
Nous rapportons 2 cas de syndrome de Leigh appartenant à la même famille (cousin 
germain) dont le début, l’expression clinique et l’évolution est variable. En effet pour le 
1er cas le début était très précoce dés la naissance par une hypotonie, des crises 
convulsives rebelles au traitement alors que pour son cousin le début était plus tardif et 
très progressif  par une régression psychomotrice avec un trouble du langage. 
A la biologie, les deux enfants avaient une acidose métabolique à l’occasion d’une 
décompensation. Par ailleurs, le 1er cas a bénéficié d’un cycle de Lactate/pyruvate dans 
le sang qui a montré une hyperlactatémie avec une augmentation du rapport 
lactate/pyruvate. Ce test n’a pas été réalisé pour le 2ème cas. 
Pour les autres explorations, l’EEG était normal pour le 1er cas alors qu’il était ralenti 
pour le 2ème cas. L’EMG a été pratiqué pour le 1er cas et a montré un tracé myogène. Un 
complément par biopsie musculaire était non concluant. 
L’IRM cérébrale a montré dans le 2eme cas un hyper signal des noyaux gris centraux  et 
un  hyper signal du mésencéphale bilatérales et symétriques. Dans le 1er cas l’IRM 
n’avait aucune spécificité. L’évolution était marquée par la survenue de crises 
convulsives rebelles, des bronchites à répétition pour le 1er cas alors qu’elle était plus 
progressive pour le 2ème cas avec l’apparition d’une ataxie cérébelleuse, d’une 
neuropathie périphérique, d’une para parésie, d’un syndrome pyramidal et d’un trouble 
du langage. Ce dernier est âgé actuellement de 15 ans et il a retard psychomoteur 
modérée gardant une autonomie. 
Devant les antécédents familiaux de décès précoce dans la famille, la neuromyopathie 
avec un hyper signal  des NGC à l’IRM cérébrale, le diagnostic de syndrome de Leigh a 
été retenu. L’étude génétique a permis de mettre en évidence une mutation au de l’ADN 
mitochondriale T8993G retrouvé dans les 2 cas. Cependant le 2ème cas avait une autre 
mutation qui pourrait avoir un effet protecteur pour expliquer une atteinte clinique 
plus modérée par rapport à son cousin. Un conseil génétique est prévu pour leur tante. 
Conclusion :  
Le syndrome de Leigh est une maladie mitochondriale dont le diagnostic repose sur des 
éléments cliniques biologiques et radiologiques. En l'absence de déficit moléculaire 
identifié, le conseil génétique est difficile pour des couples qui ont un risque de 
récurrence élevé. 
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Introduction : 
Le déficit en pyruvate carboxylase est une maladie héréditaire du métabolisme 
caractérisée par une détresse neurologique associée à une acidose lactique et une 
cétose. Elle peut se révéler à des âges différents. Nous rapportons une observation de 
déficit en pyruvate carboxylase à révélation néonatale. 
 
Observation : 
Il s’agit d’un nouveau né du sexe féminin, issue d’un mariage consanguin, hospitalisée à 
J3 de vie pour polypnée et hypotonie. Dans ses antécédents on retrouve : 
- Une sœur et un frère décédés à  la 1ère semaine  de vie dans un tableau  de détresse 
respiratoire et  acidose métabolique.  
- Une sœur décédée à l’âge de 3 mois  dans le même tableau, le diagnostic de déficit en 
pyruvate carboxylase a été confirmé par un dosage enzymatique dans les fibroblastes 
d’une biopsie de la peau. 
La grossesse était de déroulement normal. L’accouchement  était à terme par 
césarienne pour utérus cicatriciel. Apgar 7/8/9, PN = 2600g. Il n’y avait pas 
d’anamnèse infectieuse maternelle.  
 A l’admission, le nouveau né était pale, polypnéique,  elle présentait   une hypotonie 
axiale et périphérique. Elle n’avait pas d’hépatomégalie   
Le bilan biologique a révélé une acidose métabolique sévère avec un PH = 7.13 ; BE = -
23.8 ; une acétonurie à 2 croix, une hypoglycémie à 0.37g/l et une hyperammoniémie à 
291 mmol/l., une fonction rénale normale. 
L’étude de couple redox plasmatique et leur rapport a montré une hyperlactacidémie à 
6.1 mmol/l avec augmentation du rapport L/P = 87.14 alors que le rapport 
3HOB/ACAC était normal. 
Le diagnostic de déficit en pyruvate carboxylase a été retenu. L’évolution sous 
traitement symptomatique par le  bicarbonate de sodium a été marquée par la 
persistance d’un mauvais état neurologique et d’une acidose métabolique sévère. 
 
Conclusion : 
Le déficit en pyruvate carboxylase est une pathologie rare chez l’enfant. Malgré les 
progrès thérapeutiques ces dernières années, le pronostic reste réservé surtout dans la 
forme néonatale, d’où l’intérêt du diagnostic anténatal. 
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Introduction : 
Les syndromes d’insulinorésistance monogéniques  sont des entités rares. Elles sont 
liées à des mutations des gènes du récepteur ou du post récepteur de l’insuline, Leur 
tableau clinique est dominé essentiellement  par le syndrome métabolique. Le 
pronostic est lié aux complications dégénératives du diabète stade ultime de 
l’insulinorésistance. 
 
Objectif :  
rapporter deux observations d’insulinorésistance congénitale par anomalie du 
récepteur de l’insuline dans le premier cas et par celle du post récepteur dans la 
seconde observation. 
 
Observation 1 :  
concerne un nourrisson de sexe masculin  issu de parents cousins germains originaires 
de Libye et  ayant des antécédents de retard de croissance intra-utérin et de souffrance 
néonatale avec hypoglycémie. 
 A l’âge de 9 mois, on note un retard de croissance, des traits grossiers, un acanthosis 
nigricans, un excès de peau avec hypertrichose et un macropénis. 
Au plan biologique, une cholestase, une légère cytolyse et une hyperinsulinémie 
majeure avec et sans hypoglycémie sont notés. 

Une mutation faux sens est observée au niveau du gène de la sous unité  du récepteur 
de l’insuline confirmant ainsi le diagnostic de lepréchaunisme. 
 
Observation 2 :  
une hypertrophie des mains et des pieds a motivé l’exploration chez un  nourrisson de 
sexe féminin âgée de 5 mois issue d’un couple apparenté et opérée pour maladie de 
Hirschprung à l’âge de 4 mois. L’examen notait une disparition du tissu adipeux de la 
face, une vivacité du regard, une hypertrophie musculaire pseudoathléthique, un aspect 
acromégaloïde des extrémités ainsi qu’une hépatomégalie. Une cardiomyopathie 
hypertrophique est retrouvée au doppler cardiaque. 
Le diagnostic est orienté au plan biologique par une hypertriglycéridémie et une hyper 
insulinémie au cours de l’hyperglycémie provoquée. Le diagnostic de lipodystrophie 
généralisée de Berardinelli Seip est confirmé par  l’étude moléculaire. 
 
Conclusion :  
ces affections  illustrent le rôle capital du tissu adipeux dans le contrôle du métabolisme 
glucido-lipidique, l’observation 2 illustre la difficulté de diagnostic de 
l’insulinorésistance  en l’absence d’un acanthosis nigrican 
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Introduction : 
L’embryofoetopathie phénylcétonurique est une embryofoetopathie d’origne endogène 
chez des mères phénylcétoniques dont la maladie est non ou mal équilibrée. 
 
Nous rapportons deux observations d’enfants atteints de syndrome malformatif avec 
retard mental issus d’une mère phénylcétonique non équilibrée. 
 
Observation : 
Mère diagnostiquée phénylcétonique à la naissance, suivie jusqu’à l’âge de deux ans en 
France, puis délaissée à son retour en Tunisie. Elle présente un retard mental modéré. 
Elle a donné naissance à deux enfants : 
 
Observation 1 : 
Fille âgée actuellement de 10 ans, issue d’une grossesse de déroulement normal. 
Hypotrophe à la naissance avec une dysmorphie faciale : filtrum effacé, épicanthus et 
lèvre supérieure fine. Une échographie rénale montre une agénésie du rein droit. Elle 
présente un retard mental et staturo-pondéral ; fait des épisodes de broncho-
pneumopathie en rapport avec un reflux gastro-oesophagien massif résistant au 
traitement. 
 
Observation 2 : 
Garçon âgé actuellement de 4 ans, issu d’une grossesse menée à terme, au cours de 
laquelle un oligoamnios est constaté, l’échographie anténatale met en évidence un rein 
unique droit confirmé en postnatal. Accouchement par voie basse d’un nouveau-né 
hypotrophe, microcéphale, dysmorphie faciale : filtrum effacé, épicanthus et lèvre fine. 
Actuellement, il présente un retard staturo-pondéral et mental. 
 
Conclusion : 
Les filles phénuylcétoniques doivent êetre suivies dès qu’elles sont en âge de 
procréation, conseillées sur les risques encourus sur leurs descendances et prises en 
charge en periconceptionnel et ce devant toute grossesse. 
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Introduction : la myélopathie cervicale au cours des mucopolysaccharidoses (MPS), 
est une complication redoutable. Elle peut se voir dans tous les types, sauf les MPS de 
type III et IX. Cette complication doit être détectée avant l’installation de lésions 
irréversibles. 
 
But : rapporter les anomalies de la charnière cervico-occipitale (CCO) parmi les 
enfants porteurs de MPS explorés. 
Patients et Méthodes : sont inclus tous les patients porteurs de MPS, à l’exception des 
MPS III et IX, qui ont été explorés par une TDM et/ou une IRM de la  CCO et 
médullaire. Sont  analysés les aspects cliniques, radiologiques et la prise en charge des 
patients présentant une anomalie. 
 
Résultats : 12 patients sont retenus : 6 cas de MPS I, 2 cas de MPS II, 2 cas de MPS IV 
et 2 cas de MPS VI. Une TDM et une  IRM de la CCO et médullaire ont été réalisées 
respectivement chez 3 et 9 patients.  
4 patients présentent une anomalie siégeant au niveau du trou occipital et/ou du rachis 
cervical. Les anomalies radiologiques observées sont : un rétrécissement du trou 
occipital (2 cas), une instabilité vertébrale C1/C2 (2 cas), un rétrécissement du canal 
rachidien cervical (2 cas) avec modification du signal de la moelle cervicale dans 1 cas. 
Sur le plan clinique, un seul patient (MPS I) présentait un signe de Babinski au début 
du suivi, 2 autres patients porteurs de MPS VI ont développé des signes déficitaires 
(hémi et tétraparésie) au cours de l’évolution. 
Aucun patient n’a bénéficié de traitement chirurgical. 
 
Discussion : la myélopathie cervicale peut être le fait d’une subluxation cervico-
occipitale secondaire à l’instabilité de la jonction atlanto-axoïdienne, d’un 
rétrécissement du trou occipital par infiltration des tissus mous rétro-odotoïdiens ou de 
la dure mère. 
Les anomalies de la charnière cervico-occipitales doivent être dépistées dés le 
diagnostic afin d’optimaliser le timing de la chirurgie, avant l’installation de lésions 
neurologiques irréversibles. Cette chirurgie reste une chirurgie lourde du fait d’une 
anesthésie générale à risque chez ces patients et de la proximité des structures 
anatomiques vitales. 
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Introduction : 
La maladie de Niemann Pick type C est une maladie héréditaire de surchage 
lysosomale, transmimse selon le mode autosomique récessif. Elle est caractérisée par 
des anomalies de transport cellulaire du cholestérol exogène avec accumulation 
lysosomale de cholestérol non estérifié. 
 
Observations : 
Cas N° 1: Nouveau-né amis à J3 de vie pour ictère cholestatique avec hépatospléno-
mégalie. A l’antécédent un cousin porteur de la maladie de Niemann Pick type C. Issu 
d’un mariage consanguin 2ème degré, grossesse de déroulement normal sans incidents. 
L’examen à l’admission trouve un ictère intense verdâtre, foie à 4 cm et rate à 3 cm du 
rebord costal, selle normocolorée et urine foncée. Le bilan biologique montre une 
bilirubine totale à 330,9 µmol/l directe à 174 µmol/l, TP à 37 %, TCK à 63/29 seconde, 
gamma GT à 29 U/l. Devant ce tableau, une biopsie hépatique faite montrer un aspect 
en faveur d’une maladie de Niemann Pick type C, confirmée par étude enzymatique. 
Actuellement, il est âgé de 4 ans. Il a présenté 4 épisodes de dyspnée sifflante, l’ictère a 
disparu à l’âge de 15 mois mais l’hépatosplénomégalie persiste. 
 
Cas N°2 : Sœur aînée examinée à l’âge de 6 ans pour troubles de la marche et retard 
psychomoteur, sans hépatoslénomégalie. L’étude de la moelle osseuse a mis en 
évidence des cellules de Niemann Pick. 
 
Cas N°3 : Le petit frère âgé de 4 mois pour lequel le DPN a été proposé mais refusé par 
les parents (grossesse avancée). A l’examen systématique de 1 mois, une hépatospléno-
mégalie a été retrouvée et la moelle osseuse montre des cellules de surcharge. 
 
Cas N° 4 : Nourrisson âgé de 38 j admis pour ictère évoluant depuis J 4 de vie. A 
l’antécédent deux cousins porteurs de la maladie Niemann Pick type C. Issu d’un 
mariage consanguin de 2ème degré, grossesse de déroulement normale sans incident. 
L’examen à l’admission trouve un ictère intense verdâtre, foie à 4 cm et rate à 2 cm du 
rebord costal, selle normocolorée et urine foncée. Le bilan biologique montre une 
bilirubine totale à 266,1 µmol//l directe à 189,6 µmol/l, gamma GT à 357 U/l. 
L’évolution a été marquée par la régression de l’ictère et un développement psycho-
moteur subnormal. A l’âge de 4 ans il a présenté des troubles de la marche et stagnation 
des acquisitions psychomotrices. 
 
Conclusion : 
Nos quatre patients appartiennent à la même famille cependant les manifestations 
cliniques étaient variables. La complémentation génétique identifie let ype 1 et 2. Le 
diagnostic anténatal est possible en 48 h dès 12 SA à partir des villosités choriales. 
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Les travaux traitant les effets de l'exercice de type anaérobie sur les radicaux libres et 
les antioxydants sont relativement rares et présentent certaines divergences. 

Le but de notre expérimentation est d’une part, d’évaluer l’effet de l’exercice anaérobie 
sur le statut antioxydant enzymatique chez des judokas appartenant à la sélection 
régionale de Sfax ; d’autre part, déterminer le temps de récupération nécessaire pour la 
resynthèse des antioxydants. 

Nous avons réalisé cette étude sur dix judokas de sexe masculin (Age= 18,1 ± 1,6 ans ; 
Poids=77,2 ± 11,6 kg ; Taille=176,4 ± 4,6 cm), qui ont effectué un test de capacité 
anaérobie de 30 secondes (Wingate test) à l’aide d’un ergocycle de type Monark 894 E. 

Des prélèvements sanguins ont été réalisés grâce à un cathéter intraveineux, au repos 
(R), immédiatement à l’arrêt du Wingate test (P0) puis à 5 (P5), 10 (P10), 20 (P20), 
minutes de récupération. 

Les kits de dosage ont été acquis auprès des laboratoires Randox. 

Les paramètres mesurés sont : la superoxyde dismutase (SOD), le glutathion 
peroxydase (GPx) et le statut antioxydant total (SAT). 

Notre étude montre une augmentation significative (P<0,05) de la  SOD juste à l’arrêt 
de l’épreuve et commence à diminuer à partir de 5 minutes de récupération jusqu'aux 
valeurs basales. 

La concentration du GPx augmente également significativement dés P0 et rechute 
progressivement au cours de la récupération jusqu’à atteindre les valeurs initiales. 

Pour les concentrations du SAT on n’a pas remarqué de modifications des 
concentrations plasmatiques. 

On a pu retenir  de cette étude qu’un exercice de sprint isolé de 30 secondes est à 
l’origine d’un stress oxydatif modéré et n’altère pas le statut antioxydant enzymatique.  

Cependant, ce type d’exercice anaérobie modifie l’activité des enzymes antioxydantes 
avec des cinétiques différentes en fonction de l’intensité, de la durée de l’exercice et du 
niveau d’entraînement. 

La comparaison entre deux groupes de niveau d’entraînement différent et l’association 
de la mesure des concentrations plasmatiques des antioxydants enzymatiques et non 
enzymatiques pourraient apporter des conclusions plus pertinentes 

Les paramètres biologiques concernant le statut antioxydant et le stress oxydatif 
semblent être des paramètres à prendre en compte dans le suivi biologique des sportifs. 
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Introduction : 
 
La cystinurie est une affection héréditaire de transmission autosomique récessive 

secondaire à un trouble de réabsorption tubulaire de cystine, lysine et d’autres acides 

aminés dibasiques. Rarement observée chez l’enfant,  elle est souvent diagnostiquée à 

l’âge adulte. Elle est responsable de lithiases récidivantes. A travers une observation de 

cystinurie chez une petite fille, nous commentons les particularités de cette affection 

chez l’enfant.  

Observation : 

 Il s’agit d’une fille de deux ans et  demi  issue de parents consanguins, avec des 

antécédents familiaux de lithiase rénale chez la mère. Elle a été hospitalisée à l’âge de 

deux ans et demi pour une infection urinaire haute à  E. Coli ; les explorations 

radiologiques (échographie rénale et arbre urinaire sans préparation) ont objectivé la 

présence de deux calculs vésicaux. Le diagnostic de cystinurie a été orienté par un test 

de Brandt positif  et confirmé par les données de l’analyse spectrophotométrique des 

calculs (cystine> 95%) et  le profil chromatographique des acides aminés. La prise en 

charge avait comporté, en plus de l’ablation des calculs, une alcalinisation des urines. 

L’évolution est marquée par l’absence de récidive des calculs. 

Conclusion: 
 
La cystinurie est une cause rare de lithiase chez l’enfant. Son diagnostic est facilité par 

la chromatographie des acides aminés et le génotypage. La prise en charge 

thérapeutique précoce  permet de réduire le taux de récidive et l’évolution vers 

l’insuffisance rénale. 
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Introduction : Les mucopolysaccharidoses(MPS) constituent un groupe hétérogène 
de maladies métaboliques relativement rares liées à un déficit enzymatique lysosomial. 
Ce déficit est responsable d’une maladie de surcharge par accumulation de 
glycosaminoglycanes dans divers organes : système nerveux, os, cornée, cœur etc… 
L’atteinte cardiaque est fréquente dans le type I et II de la maladie, il s’agit souvent de 
cardiopathie valvulaire (insuffisance mitrale ou aortique), cardiomyopathie 
habituellement latente et rarement une coronaropathie pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital. 
Patients et méthodes :  
De 1988 à 2006 soit pendant une période de19 ans, 15 patients (7filles et 8 garçons) ont 
été hospitalisés dans le service de pédiatrie de Sfax pour MPS confirmée par dosage 
enzymatique. Il s’agit de maladie de Hurler dans 6 cas, Hunter dans 1cas, Sanfilippo 
dans 3 cas, Morquio dans 3 cas et Maroteaux Lamy dans 2 cas. Tous ces patients ont 
bénéficié d’un examen clinique cardiovasculaire complet, d’une radiographie du thorax 
et d’une échocardiographie. 
Résultats :  
Cinq enfants avaient  une MPS avec atteinte cardiaque, il s’agit de deux filles âgées de 6 
ans et 7 ans et de trois garçons âgés respectivement de 11 mois, 4ans et 9 ans      
L’atteinte cardiaque était présente au moment du diagnostic dans trois cas, elle a été 
découverte après un délai de 2 ans et 3 ans et demi dans les autres cas. 
L’auscultation cardiaque a révélé un souffle systolique au foyer dans un cas, elle était 
normale dans les autres cas. Aucun enfant n’a présenté de signes d’insuffisance 
cardiaque. 
La radiographie du thorax a révélé une cardiomégalie dans un cas. L’ECG  était normal 
dans les cas òu il a été réalisé. L’échographie cardiaque a objectivé : 

- dilatation du ventricule droit chez un enfant atteint de maladie de Hurler 
- épaississement valvulaire mitral et aortique chez un autre enfant atteint de 

maladie de Hurler 
- hypertrophie du ventricule gauche dans l’autre cas de maladie de Hurler 
- prolapsus de la grande valve mitrale avec insuffisance mitrale chez les deux 

enfants (frère et sœur) atteint de maladie de Maroteaux Lamy. 
L’évolution a été marquée par l’apparition d’une insuffisance cardiaque chez l’enfant 
atteint d’une dilatation ventriculaire, stabilisation avec persistance des mêmes lésions 
chez trois enfants. L’autre enfant a été perdu de vue rapidement après le diagnostic. 
Conclusion :  
L’atteinte cardiaque est fréquente dans la MPS notamment de type I et II. 
Elle est souvent asymptomatique et peut mettre en jeu le pronostic vital. 
L’échocardiographie doppler doit être donc réalisée et répétée de façon systématique 
chez tout enfant atteint de MPS.  
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Introduction : 
La maladie de Morquio ou mucopolysaccharidose de type IV est une maladie 
héréditaire autosomique récessive très rare responsable d’une atteinte osseuse de 
gravité variable pouvant être responsable de complications orthopédiques et 
neurologiques. Nous rapportons une observation de maladie de Morquio de type IVA 
chez une fille de trois ans et nous commentons ses particularités.  
 
Observation : 
Il s’agit d’une fille âgée de 3 ans, issue de parents consanguins, admise pour exploration 
de déformations squelettiques et troubles de la marche. L’examen trouve une enfant 
eutrophique, présentant des déformations osseuses à type de protrusion sternale, 
cyphose dorsolombaire, genu valgum et une attitude en hyperextension de la nuque. Le 
reste de l’examen était normal en dehors d’une hernie ombilicale. Le bilan radiologique 
montrait des anomalies osseuses très évocatrices de la maladie de Morquio. La 
recherche de Keratane sulfate et de chondroitine sulfate dans les urines était revenue 
positive. Le dosage enzymatique avait confirmé le diagnostic de maladie de Morquio 
type IVA par un taux effondré de la N acétyl galactosamine 6 sulfatase. Cette enfant a 
bénéficié uniquement d’une prise en charge orthopédique.  
 
Conclusion : 
La symptomatologie clinique, radiologique et biologique de cette affection permetent 
de poser sans ambiguïté le diagnostic. En l’absence de tout traitement efficace, le 
diagnostic prénatal reste la seule possibilité offerte aux familles à risque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
MALADIE  DE GAUCHER : DECOUVERTE FORTUITE 

CHEZ DEUX FRERES D’UN CAS INDEX  
 

Jalel CHEMLI1, Wafa CHERIF2, 3, Hadhami BEN TURKIA3, Neji TEBIB3, Marie 
Françoise BEN DRIDI3, Sonia ABDELHAK2, Abdelazziz HARBI1 

 
1-Service de pédiatrie, Hôpital Sahloul, Sousse, Tunisie 

2-Unité de Recherche 26/04 “Exploration Moléculaire des Maladies Orphelines 
d’Origine Génétique”, Institut Pasteur de Tunis; Tunisie. 

3-Unité 25/04 de Dépistage et de Prise en charge des Maladies Héréditaires du 
Métabolisme, Service de pédiatrie du CHU la Rabta Tunis, Tunisie 

 
 

 

--------------   o  -------------- 
 

 
Introduction :  
 
La maladie de Gaucher est une affection génétique rare, autosomique récessive, due à 
un déficit de l’activité de l’enzyme lysosomale, la bêta-glucosidase acide, ou 
exceptionnellement de son activateur (saposine C). L’accumulation pathologique de son 
principal substrat (le glucosylcéramide) dans les macrophages est responsable de la 
plupart des manifestations cliniques de cette maladie.   
 
Observation : 
Il s’agit d’un garçon âgé de 13 ans originaire de Sidi Bou Ali et issu d’un mariage 
consanguin de 1er degré hospitalisé  pour exploration d’une hépato-splénomégalie. 
L’examen physique montrait un enfant apyrétique et eutrophique mais présentant à 
l’examen abdominal une hépatomégalie à 12 cm et une splénomégalie à 6 cm du rebord 
costal gauche. Le reste de l’examen était strictement normal. Le diagnostic de maladie 
de Gaucher était orienté par la mise en évidence de cellules de Gaucher au 
myélogramme puis confirmé  par le dosage de la bêta-glucosidase leucocytaire. 
L’examen systématique de la fratrie découvrait une hépatomégalie modérée sans 
splénomégalie chez ses deux frères âgés respectivement de 2 et 6 ans. La maladie de 
Gaucher a pu être ainsi confirmée chez les deux frères du cas index par un dosage 
enzymatique. Au plan moléculaire, l’analyse mutationnelle a identifié la mutation 
N370S à l’état homozygote chez le cas index et ses deux frères et à l’état hétérozygote 
chez les deux parents. 
 
Conclusion : 
Cette découverte fortuite de maladie de Gaucher montre l’importance de l’examen 
clinique chez tous les membres de la famille du cas index et la recherche systématique 
de leur statut mutationnel.  
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Introduction : 
L'homocystinurie classique par déficit en cystathionine bêta synthase (CbS) est maladie 
autosomique récessive, il s'agit d'un défaut de métabolisme de la méthionine à l’origine 
d’une accumulation de l’homocystéine dans l’organisme et son excrétion urinaire en 
quantité importante.  
La cystathionine bêta synthase (CbS) est l’enzyme qui catalyse la conversion de 
l’homocystéine en cystathionine, son déficit représente 95% des cas de 
l’homocystinurie. 
Selon les données recensées par les pays ou le dépistage néonatal de ce déficit existe, 
l'incidence estimée est de 1/344 000. 
Le but de ce travail était d’analyser les particularités clinico-biochimiques des patients 
diagnostiqués en Tunisie depuis 1987 jusqu'à 2006 et d’estimer la prévalence de cette 
pathologie. 
Matériels et méthodes : 
10 434 demandes d’analyse pour suspicion d’une maladie héréditaire du métabolisme 
,provenant des différentes régions de la Tunisie et de différents services, comportant  
des prélèvements de sang et d’urines accompagnés de fiches de renseignements 
cliniques ont été réalisées entre 1987 et2006,. 
Les acides aminés ont été dosés par la chromatographie échangeuses d’ions et les 
acides organiques par la chromatographie phase gazeuse couplée à la spectrophométrie 
de masse.  
L’analyse statistique était faite par le logiciel EPI INFO. 
Résultats : 
17 patients ayant une homocystinurie classique ont été diagnostiqués. L’âge variait 
entre 11 mois et 29 ans avec une moyenne de 11ans ; le sexe ratio était de 1,125. Le taux 
de consanguinité était de 88,2 %  (dont 41,2% de premier degré) et les antécédents 
familiaux de 35,3%.  
La moyenne de l’homocystéine plasmatique était de 73,1µmol/L (min=2, max=188 
µmol/L) et la moyenne de la méthionine était de 440,39 µmol/L (min=46, max=924 
µmol/L) 
Les principaux signes cliniques étaient: troubles oculaires (88,2%), retard mental 
(64,7%), anomalies squelettiques (52,9%), troubles de langage (47,1%), troubles de 
comportement (41,2%). 
La prévalence calculée est  estimée à  1/29 145  selon la loi de Hardy Weinberg. 
Conclusion : 
Etant donné la toxicité de l’homocystéine et l’irréversibilité des lésions dont elle est 
responsable, le diagnostic de l’homocystinurie doit être porté le plus précocement 
possible. Le diagnostic prénatal dans les familles à risque mérite d’être réalisé. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


