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Madame le professeur Marie Françoise Ben Dridi 
 
……… Un demi-siècle de combat pour la pédiatrie et l’enseignement, et surtout la 
pédagogie médicale les maladies héréditaires du métabolisme (MHM) 
 

En faisant dérouler tant d’accomplissements pendant ces années pleines de labeur, l’image 
d’un leader dynamique et inlassable alliant des qualités exceptionnelles ne peut que 
marquer les esprits et les cœurs : engagée, innovante, clairvoyante et très humaine. 

 

Sa carrière professionnelle a commencé dans les années 70. Pour l’amour de son 
mari, elle n’a pas hésité à adopter la Tunisie comme deuxième patrie et à accepter un poste 
d’assistanat au service de pédiatrie à l’Hôpital Ernest Conseil. Elle savait à ce moment qu’une 
lourde tâche l’attendait…. 

 

Sa graine de chercheuse et sa vision futuriste ont fait d’elle, à coté de feu 
Abderraouf Mebazaa, la pionnière dans le développement d’une nouvelle spécialité qui 
traite de pathologies orphelines et handicapantes : … les MHM. En 1987, ce créneau était 
en expansion dans les pays développés mais pour la Tunisie c’était une partie d’aventure !! 

 

Ils ont trouvé en Dr Néji TEBIB et Mm Naziha KAABACHI, deux jeunes assistants à 
l’époque, les personnes adéquates pour développer cette nouvelle spécialité sur le plan 
clinique et biologique. Ils ont bénéficié tous les deux d’un stage de formation à l’étranger 
dans le cadre d’un projet de coopération Nord-Sud mis en place par le feu Abderraouf 
Mebazaa et Madame Marie Françoise.Been Dridi. 

 

 A travers ce projet une unité bioclinique officieuse a été créée à l’hôpital La Rabta 
dans les années 90 entre le service de pédiatrie et le laboratoire de biochimie pour faire face 
à ces pathologies, avec la formation des professionnels spécialisés dans le cadre du même 
projet (techniciens de laboratoire, nutritionnistes, infirmier, psychologue…) et la mise en 
place du plateau technique.  

 

En termes de maladies du métabolisme intermédiaire, deux dates ont marqué ce 
parcours de combattants : « En 1987, l’acquisition par le laboratoire de biochimie d’un 
chromatographe des AA couche mince et d’un chromatographe des AO phase gazeuse a 
permis la mise en place successive de 2 projets de coopération DGRST/ INSERM : 

* le dépistage orienté et la prise en charge des amino-acidopathies (AA) et des 
aciduries organiques (AO) (1989-1993) » avec le Pr JM. SAUDUBRAY et Pr 
KAMMOUN 

 

Hommage au Professeur 
Marie Françoise BEN DRIDI 

 



 
* le dépistage néonatal systématique de la Phénylcétonurie (1997-1999) avec Dr 
H.OGIER Les études réalisées à travers ce projet ont conduit à la nécessité d’un 
dépistage systématique de cette pathologie dans notre pays au même titre que 
l’hypothyroidie. En 2011, et après plusieurs années de bataille, la mise en place de ce 
dépistage a été approuvé et signé par les autorités. Les travaux de construction du 
centre du dépistage à l’hopital la Rabta ont même commencé puis se sont arrêtées 
pour des problèmes techniques et depuis ils n’ont jamais repris !!!!! 
 
En parallèle, « Les maladies de surcharge lysosomales étaient régulièrement 

dépistées par le concours des laboratoires étrangers ». Depuis 2004, les études 
épidémiologiques et la description des histoires naturelles de ces maladies à travers des 
thèses de médecine, puis des projets de recherche Tunisiens (unités de recherche, 
laboratoire de recherche, VRR) et Franco-Tunisiens (Projet DGRST/INSEM 2004-2005 : 
Dépistage orienté et prise en charge des maladies lysosomales, sources d’handicaps 
multiples. Pr I.Maire, Pr VANIER) ont permis de renforcer les actions entamées. Grâce à son 
talent dans la négociation et sa vision futuriste, Pr Ben Dridi a pu obtenir auprès des firmes 
pharmaceutiques (Genzyme et Shire) le traitement compassionnel à vie des patients inclus 
dans les essais cliniques, jusqu’à la commercialisation du produit en Tunisie. Les résultats 
obtenus chez les premiers patients traités et l’équité dans les accès aux soins étaient 
l’argumentaire avancé auprès des autorités de tutelle pour l’obtention de la prise en charge 
de l’enzymothérapie substitutive pour d’autres patients. Ces essais thérapeutiques étaient 
aussi une opportunité d’apprentissage de la rigueur scientifique pour l’équipe médicale et 
paramédicale. Ils ont aussi permis la reconnaissance du service par les firmes 
pharmaceutiques et les collaborateurs étrangers, comme centre expert dans le traitement 
des maladies héréditaires du métabolisme. 

 
Les avancées obtenues en matière de diagnostic, de prise en charge et de recherche 

dans les MHM étaient accompagnées en parallèle par des efforts inlassables dans la 
sensibilisation des médecins et des autorités et les actions au profit des patients et leurs 
familles.  C’est ainsi qu’au cours de ses 3 mandats (2004 - 2013) au sein de l’ATEMMH, dont 
elle était un des membres fondateurs, elle a contribué à l’organisation de 10 Journées 
nationales, 7 Journées PCU (1997- 2013) et 9 Ecoles métaboliques. En plus, plusieurs autres 
actions ont ciblé le ministère de santé et le ministère des affaires sociales (telles que : la 
table ronde sur la phénylcétonurie au Maghreb en 1997 lors du 18ème congrès Maghrébin ;  
les 9ème et la 12ème Journées Nationales de Santé Publique – DSSB en 2001 et 2004 et les 3 
commissions nationales sur le dépistage systématique de la PCU et de l’Hypothyroidie : 2001, 
2004-2006 et 2008-2010).  

 
Après son départ à la retraite, Pr Ben Dridi a continué à booster ses collaborateurs 

pour la sensibilisation des médecins à travers l’ATEMMH, mais aussi l’enseignement. Cette 
sensibilisation s’est accompagnée au fil du temps d’une augmentation régulière du nombre 
de MHM passé de 30 à 86 puis 150 nouveaux cas par an, respectivement en 2004, 2013 et 
2017. De même, le nombre des maghrébins référés au service ne cesse d’augmenter d’année 
en année.  

 
A moins d’une année de la retraite, Pr Ben Dridi n’a pas hésité à faire partie du 

comité du pilotage d’un nouveau certificat d’études complémentaires (CEC) «maladies 
héréditaires du métabolisme », mis en place à la faculté de médecine de Tunis en 2014. Dans 



 
ce cadre, une vingtaine de médecins ont eu le privilège d’avoir assisté à une démonstration 
de savoir-être et de savoir-faire par Pr Ben Dridi, l’experte et la pédagogue, autour de ses 
thèmes préférés : le dépistage néonatal et l’annonce d’une maladie métabolique héréditaire. 
En mai 2019, elle avait le regret de se faire remplacer car sa maladie ne lui a pas laissé le 
choix. 
 

L’amour de ses patients s’est surtout concrétisé dans son obstination à créer des 
associations de patients : « Vaincre les maladies lysosomales Tunisie » en 2011 et le centre 
PCU au sein de l’association un enfant un espoir en 2015. Vers la fin de l’année 2018, malgré 
sa maladie, elle a continué à soutenir les jeunes médecins et patients qui ont choisi de créer 
une nouvelle association Tunisienne des Maladies Lysosomale (ATML). Malheureusement, sa 
maladie ne lui a permis d’assister à aucune de leurs manifestations. 

 
A côté de ces activités, Pr Ben Dridi était très proche de ses patients. Elle assistait 

régulièrement aux ateliers de diététique avec les mamans des enfants atteints 
d’aminoacidopathies. L’amidon de maïs  étant grandement utilisé pour les régimes 
hypoprotidiques par nos diététiciennes, il était à la base d’un couscous hypoprotidique 
qu’une grand-mère d’un enfant atteint de tyrosinémie de type I « Tasnim » a eu le génie de 
préparer. Pr Ben Dridi a été séduite par l’idée d’avoir un aliment de notre patrimoine 
culturel, largement utilisé dans nos familles, à la portée des patients (contrairement aux 
produits hypoprotidiques, coûteux et non pris en charge par la CNAM). Elle a alors établi la 
fiche technique et a pu obtenir un brevet d’invention pour le Couscous « Tasnim », pour les 
enfants atteints d’aminoacidopathies et de maladie cœliaque. 
         Mon dernier souvenir de Mme Ben Dridi et sa relation avec ses patients était à 
l’occasion de la journée des maladies rares organisée par l’ATEMMH en Février 2018. Elle 
était très séduite par l’idée de cette journée associant médecins et patients, un programme 
scientifique et un programme social. Le choix du lieu (l’ISES ex IPH) était très symbolique 
pour elle. Ce jour-là, nous l’avons écouté présenter un concentré de son parcours : « Les 
maladies métaboliques en Tunisie : chemins parcourus, chemins à parcourir…. ». En 
écoutant les témoignages des patients en public devant les soignants, nous l’avons aussi vue 
émue, en larmes, puis en rires… C’était la dernière image de Mme Ben Dridi, la pionnière du 
métabolisme, la pédiatre bienveillante et la femme sensible à ses patients. 
 

 
Reposez en paix GRANDE DAME des cœurs…. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
  

09h00-10h00 COMMUNICATIONS ORALES  
Modérateurs : Monia Khemiri, Lamia Ben Jemaa, Moncef Fekih, Sonia Abdelhak  

  

10h00-12h00 MALADIES LYSOSOMALES  
Modérateurs : Malek Chaabouni, Fatma Kammoun, Najla Soyah,  Ridha Mrad  

10h00-10h30 Céroïdes lipofuscinoses Brigitte Chabrol 
10h30-11h00 Pause-café 

1ère Séance de présentation des Posters : P1- P13 
Modérateurs : Fatma Kammoun, Salima Ferchichi 

 

 MALADIES LYSOSOMALES (suite) 
Modérateurs : Malek Chaabouni, Fatma Kammoun, Najla Soyah,  Ridha Mrad    

11h00-11h30 Greffe de moelle osseuse dans les maladies lysosomales Brigitte Chabrol 
11h30-11h45 Discussion  
11h45- 12h00 HOMMAGE A FEU PR MARIE FRANÇOISE BEN DRIDI Amel Ben Chehida 

 
  

12h00-13h00 SYMPOSIUM GENZYME 
Modérateurs : Najoua Miladi, Abdelhedi Miled, Saloua Hamzaoui, Lilia Ben Fatma  

 Enzymothérapie dans la maladie de Fabry  Ichraf Kraoua 

13h00-14h30 Déjeuner  
14h30-16h00 TABLE RONDE : MUSCLE ET MALADIES METABOLIQUES HEREDITAIRES 

Modérateurs : Ilhem Turki, Brigitte Chabrol, Zohra Fitouri, Samir Haddad 

14h30-15h00 Myopathies métaboliques : quand y penser et que faire ? Pascal Laforet 
15h00-15h20 Démarche diagnostique devant une rhabdomyolyse Brigitte Chabrol 
15h20-15h40 Démarche diagnostique devant une intolérance à l’effort Pascal Laforet 
15h40-16h00 Discussion  
16h00-16h30 Pause-café  

2ème Séance de présentation des posters : P14- P24 
Modérateurs : Imen Chabchoub, Souha Gannouni 

 

16h30-18h30 TABLE RONDE : FOIE ET MALADIES METABOLIQUES HEREDITAIRES 
Modérateurs : Mongia Hachicha, Mohamed Doagi, Taher Gargah, Abdellatif Nouri 

16h30-17h15 Cholestase et Maladies Métaboliques héréditaires Samira Sissaoui 
17h15-17h35 

 
Place de la transplantation hépatique et d’hépatocytes 
dans les Maladies Métaboliques héréditaires 

Samira Sissaoui 

17h35-18h00 Expérience tunisienne dans la transplantation 
hépatique 

Sabrine Ben Youssef 
Abdellatif Nouri 

18h00-18h30 Discussion 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 30 Novembre 2019 

Programme 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8h30-9h30 ATELIER 1 :  
        Animateurs : Pascal Laforet, Brigitte Chabrol, lhem Turki 

 Muscle et Maladies Métaboliques Héréditaires  
 

9h30-10h30 CONFERENCE  
Modérateurs : Azza Sammoud, Olfa Bouyahia, Souha Gannouni, Hajer Aloulou 

9h30- 10h15 Insuffisance hépatocellulaire et Maladies 
Métaboliques Héréditaires 
Discussion (10 min) 
 

Samira Sissaoui 
 

10h15-10h30 L’Association Tunisienne des Maladies Lysosomales : 
parcours et perspectives 
 

 Moadh Saaïed 
 
  

10h30-11h00 Pause-café 
3ème séance de présentation des posters : P25- P36 

Modérateurs : Nadia Kasdallah, Ichrak Khamassi 

 

11h00-12h00 ATELIER 2 :  
Animateurs : Samira Sissaoui, Olfa Bouyahia, Amel Ben Chehida 

 Foie et Maladies Métaboliques Héréditaires  

12h00-13h00 FLASH INFO  
Modérateurs : Faiza Fakhfakh, Fatma Ayadi, Souheil Omar, Ichrak Khamassi 

12h00- 12h20 
 

Perspectives thérapeutiques dans les myopathies 
métaboliques 

Pascal Laforet  

12h20- 12h40 Nouvelle classification des Maladies métaboliques 
héréditaires 

Amel Ben Chehida 

12h40-13h00 Nouveaux marqueurs dans les Maladies 
lysosomales 
 

Selima Ferchichi 

13H00-13h15 DISCUSSION-CLOTURE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 1er Décembre 2019 



 
 

Conférences 
 

 
Cf1 CEROÏDES LIPOFUSCINOSES 

Brigitte Chabrol 
 

Cf2 GREFFE DE MOELLE OSSEUSE DANS LES MALADIES LYSOSOMALES 
Brigitte Chabrol 

  
Cf3 ENZYMOTHERAPIE DANS LA MALADIE DE FABRY  

Ichraf Kraoua 
 

Cf4 MYOPATHIES METABOLIQUES : QUAND Y PENSER ET QUE FAIRE ? 
Pascal Laforet 
 

Cf5 DEMARCHE DIAGNOSTIQUE DEVANT UNE RHABDOMYOLYSE 
Brigitte Chabrol 
 

Cf6 DEMARCHE DIAGNOSTIQUE DEVANT UNE INTOLERANCE A L’EFFORT 
Pascal Laforet 
 

Cf7 CHOLESTASE ET MALADIES METABOLIQUES HEREDITAIRES 
Samira Sissaoui 
 

Cf8 PLACE DE LA TRANSPLANTATION HEPATIQUE ET D’HEPATOCYTES  
DANS LES MALADIES METABOLIQUES HEREDITAIRES 
Samira Sissaoui 
 

Cf9 EXPERIENCE TUNISIENNE DANS LA TRANSPLANTATION HEPATIQUE 
Sabrine Ben Youssef / Abdellatif Nouri 
 

Cf10 
 
 

Cf11 

INSUFFISANCE HEPATOCELLULAIRE ET MMH 
Samira Sissaoui 
 
L’ASSOCIATION TUNISIENNE DES MALADIES LYSOSOMALES : 
PARCOURS ET PERSPECTIVES 
Moadh Saaïed 
 

Cf12 PERSPECTIVES THERAPEUTIQUES DANS LES MYOPATHIES METABOLIQUES  
Pascal Laforet  
 

Cf13 NOUVELLE CLASSIFICATION DES MALADIES METABOLIQUES HEREDITAIRES 
Amel Ben Chehida  
 

Cf14 NOUVEAUX MARQUEURS DANS LES MALADIES LYSOSOMALES 
Selima Ferchichi 
 

 
 
 



 
Cf1 CEROÏDES LIPOFUSCINOSES  

  
Pr Brigitte Chabrol 
Centre de référence des Maladies Héréditaires du Métabolisme,  
CHU Timone Enfants, Marseille,  France  
 

 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 
Cf2 

GREFFE DE CELLULES SOUCHES HEMATOPOÏETIQUES DANS LES MALADIES 
LYSOSOMALES  

  
Pr Brigitte Chabrol 
Centre de référence des Maladies Héréditaires du Métabolisme,  
CHU Timone Enfants, Marseille,  France  
 

 La greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) est l'une des méthodes thérapeutiques 
les plus anciennement utilisées dans les maladies lysosomales. Elle consiste à administrer par 
voie intraveineuse la moelle histocompatible d’un donneur à un patient préalablement 
soumis à une myéloablation. Les cellules injectées s’implantent dans la moelle osseuse et 
deviennent une source de production de la protéine manquante qui est ensuite délivrée aux 
différents tissus et organes par le biais du recaptage spécifique aux enzymes lysosomales. 
Cette approche, d'accès parfois limité du fait de l'absence de donneur intra-familial 
compatible, est maintenant facilitée par l'utilisation de cellules souches issues de sang de 
cordon. Elle est principalement utilisée dans les mucopolysaccharidoses et notamment dans 
la maladie de Hurler où elle est préférée à la thérapie substitutive chez les patients les plus 
jeunes. Chez l’enfant de moins de deux ans, porteur de MPS I, il est recommandé 
actuellement de mettre en place l’enzymothérapie dès la confirmation du diagnostic, de la 
poursuivre durant toute la réalisation de la greffe et de l’arrêter quand la prise de greffe est 
complète et que l’activité enzymatique est proche de la normale. La greffe de CSH est 
également une stratégie thérapeutique envisageable dans des maladies neurologiques 
comme la leucodystrophie métachromatique ou la maladie de Krabbe juvénile mais 
uniquement à un stade présymptomatique. 
 
L’expérience depuis plus de 10 ans du centre de référence de Marseille sera présentée  
 

 
 



 
Cf3 ENZYMOTHERAPIE DANS LA MALADIE DE FABRY  
   

Ichraf Kraoua 
Service de Neurologie Pédiatrique et LR18SP04 
Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie, Tunis, Tunisie 
 

 La maladie de Fabry (MF) ou Anderson-Fabry est une sphingolipidose dont la transmission est 
récessive liée à l’X. Elle est due à un déficit d’une enzyme lysosomale appelée alpha-
galactosidase A (α-Gal A) responsable d’une accumulation progressive et ubiquitaire des 
glycosphingolipides non dégradés, essentiellement, le globotriaosylcéramide (Gb3) appelé aussi 
céramide trihexoside ou CTH (gal-gal-glu-céramide).  Les plus fortes concentrations en Gb3 ont 
été trouvées dans le rein, les ganglions du système nerveux autonome, le cœur, les reins, 
l’intestin, le foie, les poumons, les amygdales et le muscle lisse. L’accumulation lysosomale de 
Gb3 entraîne premièrement une perturbation du métabolisme énergétique, un 
dysfonctionnement du canal Ca2+/K+des cellules endothéliales et un stress oxydatif responsables 
d’une ischémie puis d’une mort cellulaire. Secondairement, le processus inflammatoire qui 
s’installe serait responsabledes lésions vasculaires et d’une fibrose tissulaire irréversible. 
Il s’agit d’une maladie rare avec une prédominance dans la population européenne. L’incidence 
varie entre 1/60 000 et 1/40 000. Elle touche surtout les hommes, mais les femmes ayant une 
mutation du gène GLA à l’état hétérozygote peuvent développer une symptomatologie modérée 
ou même sévère de la maladie en raison de l’inactivation du chromosome X.L’âge moyen 
d’apparition des signes et des symptômes est entre 3 et 10 ans pour les garçons, et entre 6 et 15 
ans pour les filles.Dans sa forme classique, la MF évolue en trois stades: un stade initial, qui 
s’installe entre l’âge de 3 et 10 ans, caractérisé par des acroparesthésies et des angiokératomes 
révélant la maladie ; une période de quiescence au début de la troisième décennie, marquée par 
la diminution des acroparesthésies et apparition d’une protéinurie ; une troisième période entre 
30 et 50 ans pendant laquelle apparait une défaillance multiviscérale (rénale, cardiaque et 
cérébrale) secondaire à l’accumulation progressive des Gb3.Le diagnostic de la maladie est 
confirmé par la détermination de l’activité enzymatique de l’α-Gal A, qui est en général 
effondrée. Ce déficit enzymatique en α-Gal A peut être mis en évidence dans le plasma, le sérum, 
les leucocytes, les fibroblastes cutanés en culture et les villosités choriales. L’identification des 
femmes conductrices de la maladie par l’enzymologie est beaucoup moins fiable. De nombreux 
hétérozygotes ont des valeurs intermédiaires d’activité  α-Gal A. La recherche de la mutation du 
gène GLA estparticulièrement intéressante pour dépister ces femmes conductrices ayant un taux 
d’activité enzymatique supérieur à 75 %. Le traitement de la MF est basé sur une prise en charge 
à plusieurs volets qui se résume à des mesures préventives telles que l’éviction des circonstances 
favorisant l’apparition des douleurs, des mesures symptomatiques comme le traitement des 
acroparesthésies par la carbamazépine ou la diphénylhydantoïne et, pour les patients en 
insuffisance rénale terminale, la dialyse ou la transplantation rénale et un traitement spécifique 
dont l’enzymothérapie substitutive par perfusions d’ α-Gal A recombinante reste la meilleure 
alternative. L’enzymothérapie substitutive a été découverte en 2001 soit plus que 30 ans après la 
découverte du déficit enzymatique caractéristique de la MF. Le traitement consiste en 
l’administration par voie intraveineuse de l’enzyme manquante, afin de permettre au 
métabolisme du sujet atteint de fonctionner à nouveau presque normalement et de mettre un 
terme à l’accumulation du Gb3. L’enzyme recombinante pénètre dans la cellule grâce aux 
récepteurs du mannose-6-phosphate (Figure 1). Elle se dirige vers le lysosome où elle permettra 
la destruction du Gb3 accumulé.  
 



 

 
 

Figure 1: schéma expliquant le fonctionnement de l’enzymothérapie substitutive  
 
Deux enzymes sont disponibles sous les noms Fabrazyme® (agalsidase bêta) et Replagal® 
(agalsidase alpha). Ils ont la même séquence en acide aminé que l’α-Gal A. ils diffèrent dans leur 
structure par leurs chaines oligosaccharidiques. Elles sont données toutes les deux semaines à 
des doses respectives de 1 et 0,2 mg/kg. 
Idéalement, l’enzymothérapie substitutive doit être commencée dès que les symptômes de la 
maladie apparaissent. Chez la femme et l’enfant pauci- ou asymptomatiques, l’enzymothérapie 
est plus discutée devant l’absence d’étude montrant l’effet préventif. La tolérance de 
l’enzymothérapie est généralement bonne. Des réactions à la perfusion, tremblements, 
sensation de chaleur et frissons, sont contrôlées par l’emploi d’antihistaminiques, d’ibuprofène 
ou par la diminution du débit de perfusion. L’enzymothérapie améliore la qualité de vie à 
condition de débuter tôt le traitement. Elle diminue les taux urinaires et plasmatiques de Gb3. 
D’autre part, l’enzymothérapie substitutive réduit les douleurs neuropathiques, diminue la 
fréquence des infarctus cérébraux, réduit les arythmies et les cardiomyopathies, améliore la 
dysfonction autonomique et cochléovestibulaire, diminue les symptômes digestifs et améliore la 
tolérance à l’exercice. Elle diminue aussi la sévérité des manifestations cutanées comme les 
angiokératomes et l’hypohidrose. Elle stabilise la fonction rénale au bout de 2 ans de traitement 
en prévenant le dépôt de Gb3 au niveau podocytaire. Toutefois, chez les patients ayant une 
atteinte rénale avancée au moment de l’initiation du traitement, le déclin de la fonction rénale 
est peu ou pas modifié. Un traitement précoce reste le seul garant d’un bon pronostic.  
L’expérience Tunisienne de l’enzymothérapie dans la maladie de Fabry sera présentée.  



 
Cf4 MYOPATHIES METABOLIQUES : QUAND Y PENSER ET QUE FAIRE ? 
   

Pascal Laforet 
Service de neurologie, Hôpital Raymond-Poincaré, APHP, Garches 
Paris, France 
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1. Introduction  
Les myopathies métaboliques forment un groupe de maladies en rapport avec une anomalie 
génétique du métabolisme musculaire, dont le dépistage est très important en raison du nombre 
croissant d’approches thérapeutiques. Dans ce chapitre seront abordées les affections 
musculaires métaboliques en rapport avec des anomalies du métabolisme glucidique 
(glycogénoses musculaires) ou du métabolisme des graisses (lipidoses musculaires). Les 
myopathies mitochondriales seront traitées dans le chapitre suivant.  
La principale source d’énergie servant au fonctionnement musculaire provient de l’alimentation, 
et doit être transformée en ATP à travers le métabolisme énergétique afin de permettre la 
contraction musculaire. Au cours de l’exercice, les réserves d’ATP sont utilisées dans les 30 
premières secondes, puis les hydrates de carbone et les graisses deviennent rapidement les 
sources essentielles de carburant ; les modalités d’utilisation de ces sources d’énergie 
dépendent de l’intensité et de la durée de l’exercice, de la condition physique, et du statut 
nutritionnel de l’individu. Schématiquement, le muscle au repos utilise essentiellement les acides 
gras, puis durant la première phase de l’exercice l’énergie provient des réserves de glycogène et 
du glucose sanguin. Lorsque l’intensité et la durée de l’exercice augmentent, survient une 
augmentation de l’entrée de glucose dans la cellule musculaire, avec mise en jeu de la glycolyse 
anaérobie lors des exercices intenses. Par contre, lors des exercices à faible intensité, il existe 
une augmentation progressive de l’utilisation des acides gras par rapport à celle du glucose 
sanguin, et l’oxydation des lipides devient la principale source d’énergie lors des exercices 
prolongés.  
Les myopathies métaboliques sont des affections génétiques dues à un dysfonctionnement de 
l’une des voies suivantes : glycolyse et glycogénolyse, oxydation des graisses, chaîne respiratoire 
mitochondriale. Les phénotypes de ces myopathies dépendent principalement de la nature de 
l’anomalie enzymatique, et elles se manifestent soit par un tableau d’intolérance à l’effort 
pouvant être compliquée d’épisodes de rhabdomyolyses, soit par une faiblesse musculaire 
permanente susceptible d’être associée à des atteintes cardiaques ou respiratoires.  
L’intolérance à l’effort est un motif fréquent de consultation en pathologie musculaire et se 
définit par la présence de myalgies souvent associées à une perte en puissance musculaire 
(fatigabilité) déclenchées par les efforts. Ces symptômes sont généralement proportionnels à 
l’intensité de l’exercice pratiqué et peuvent s’accompagner de courbatures anormalement 
prolongées ou se compliquer d’épisodes de rhabdomyolyses. Les accès de rhabdomyolyses se 
manifestent typiquement par la survenue de douleurs musculaires intenses (diffuses ou limitées 
à certains muscles ayant été préférentiellement sollicités), d’un gonflement musculaire, d’une 
impotence fonctionnelle et d’une coloration rouge foncé (« porto » ou « coca-cola ») des urines 
traduisant une myoglobinurie. La rhabdomyolyse s’accompagne en général d’une élévation 
massive des enzymes musculaires (taux de CPK de 10 000 à plus de 100 000 UI/l) nécessitant une 
prise en charge médicale urgente afin de prévenir les risques d’insuffisance rénale aiguë par 
nécrose tubulaire. L’examen clinique à distance des efforts ou à distance des épisodes de 
rhabdomyolyse est souvent normal, mais certains signes susceptibles de guider le diagnostic 
doivent être attentivement recherchés.  



 
2. Méthodes d’exploration des myopathies métaboliques.  
Le diagnostic des myopathies métaboliques repose sur la mise en évidence du déficit 
enzymatique dans le sang ou sur le muscle, et sur l’identification des mutations sur les gènes 
codant pour les enzymes déficientes. Les méthodes d’évaluation du métabolisme musculaire in 
vivo restent particulièrement importantes pour le diagnostic des myopathies métaboliques et 
l’évaluation des conséquences physiopathologiques. En effet, malgré les avancées des 
techniques de dosages enzymatiques et de la biologie moléculaire, le diagnostic des myopathies 
métaboliques se caractérisant par une intolérance à l’effort au premier plan nécessite encore le 
plus souvent de réaliser des épreuves d’effort dans un premier temps du bilan diagnostic, afin 
d’orienter les analyses biochimiques et moléculaires. Deux méthodes peuvent être utilisées : le 
test d’effort de l’avant-bras et l’épreuve d’effort sur ergocycle.  
 
2.1. Test d’effort de l’avant-bras (grip-test)  
Cette épreuve d’effort de l’avant-bras (grip test) consiste à faire exercer par le patient un effort 
de 70 % de sa force maximale théorique pendant 30 secondes, et à doser les taux de lactate et 
d’ammoniémie avant puis après effort [Hogrel et al., 2001]. Cet examen permet de diagnostiquer 
avec une sensibilité de 100 % la maladie de McArdle, et les autres anomalies rares de la glycolyse 
musculaire, en mettant en évidence l’absence de production d’acide lactique à l’effort, 
parallèlement à une élévation anormale de l’ammoniémie en rapport avec une activation des 
voies de l’adenylate kinase et de l’adenylate déaminase. Par contre la sensibilité de ce test est 
moindre pour les maladies mitochondriales (29 %).  
 
2.2. Epreuve d’effort sur bicyclette ergométrique  
L’évaluation de l’exercice sur ergocycle est certainement l’une des méthodes les plus utiles pour 
évaluer de manière quantifiée les capacités physiques à l’effort, pour reproduire les symptômes 
induits par l’exercice, et pour étudier la physiopathologie des limitations à l’exercice des sujets 
sains ou des patients [Haller and Bertocci, 1994]. La procédure la plus courante consiste à faire 
effectuer un effort continu, au cours duquel la charge est augmentée à intervalles réguliers par 
paliers de 5 ou 10 Watts. La consommation d’oxygène (VO2) est mesurée au repos, au cours de 
l’exercice sous-maximal et en fin d’effort. Les mesures des échanges gazeux apportent des 
informations sur l’utilisation des substrats énergétiques et sur la régulation ventilatoire. La 
réalisation d’un exercice sous-maximal prolongé permet l’évaluation de la cinétique de 
mobilisation des substrats, et l’utilisation musculaire de ces substrats [Vissing et al., 1992].  
Les paramètres les plus couramment mesurés au cours d’un test d’effort sur bicyclette sont la 
fréquence cardiaque, la consommation d’oxygène en rapport avec l’intensité de l’effort 
musculaire, et le quotient respiratoire (RER) qui mesure le rapport production de CO2 / 
consommation d’oxygène (VCO2/VO2 = RER). La mesure du quotient respiratoire permet 
d’estimer les proportions respectives d’hydrates de carbone et de lipides oxydés au cours de 
l’exercice. Le quotient respiratoire au repos est d’environ 0.7, reflétant une consommation quasi 
exclusive des lipides, et approche 1.0 au cours de l’exercice maximal lorsque les hydrates de 
carbone sont majoritairement oxydés. Dans les glycogénoses, telles que la maladie de McArdle 
ou le déficit en PFK, la limitation des possibilités d’oxydation des hydrates de carbone 
s’accompagne d’une faible élévation du quotient respiratoire au cours de l’effort. A l’inverse, les 
anomalies de l’oxydation des graisses peuvent être associées à un quotient respiratoire 
anormalement élevé au repos, et durant un exercice prolongé.  
 
3. Glycogénoses musculaires.  
Les déficits enzymatiques dont la défaillance conduit à une glycogénose musculaire sont 
présentés dans le tableau.  
 



 
3.1. La maladie de McArdle due à un déficit en phosphorylase musculaire (glycogénose de type 
V) est la plus fréquente des glycogénoses musculaires [Mc Ardle B. 1951 ; Walter J, Labrune P, 
Laforêt P, 2016]. La glycogénolyse est bloquée, privant le muscle de sa source énergétique 
utilisée pour l’effort court. Elle se traduit cliniquement par une fatigabilité douloureuse à l’effort, 
puis l’apparition de contracture allant jusqu’à la crampe lorsque l’exercice se poursuit. Ces 
troubles surviennent toujours au cours d’un effort court, obligeant le patient à s’arrêter ; il peut 
cependant fréquemment reprendre progressivement l’exercice, les capacités musculaires 
s’améliorant. On parle de « second souffle » qui s’explique par le relais métabolique pris par le 
métabolisme oxydatif et la dégradation des lipides. L’examen clinique est le plus souvent normal 
au repos, mais un déficit proximal permanent est retrouvé chez un patient sur trois après 
plusieurs dizaines d’années d’évolution. Le diagnostic de McArdle sera fortement évoqué devant 
le caractère stéréotypé de l’intolérance à l’effort, l’existence d’épisodes de rhabdomyolyse dans 
plus de la moitié des cas, et l’élévation constante du taux de CPK au repos.  
Les épreuves d’effort permettent quasiment toujours de confirmer l’existence d’un blocage de 
la glycogénolyse en mettant en évidence une absence d’élévation de la lactacidémie lors d’un 
test de préhension forcée ou sur bicyclette ergométrique. Le diagnostic sera confirmé par la 
mise en évidence de mutations sur le gène de la myophosphorylase PYGM. La mutation 
Arg49stop est particulièrement fréquente, et retrouvée chez plus de 2/3 des patients [Tsujino et 
al., 1993]. La biopsie musculaire n’est donc pas indispensable pour confirmer le diagnostic, mais 
lorsqu’elle est réalisée celle-ci montre une accumulation de glycogène visible sous l’aspect de 
vacuoles positives au PAS, et la négativité de la réaction histochimique de la phosphorylase.  
Il n’y a pas de traitement étiologique de cette affection, mais il faut conseiller d’éviter tout effort 
physique trop intensif, entraînant une dépense énergétique faisant appel au métabolisme du 
glycogène. Par ailleurs, un entraînement progressif de type aérobie est susceptible d’entraîner 
une diminution de l’intolérance à l’effort, de même que la prise de sucre 5 minutes avant un 
effort intense [Vissing J, Haller R, 2003].  
 
3.2 Autres glycogénoses se manifestant par une intolérance à l’effort.  
Le déficit en phosphorylase kinase musculaire et en d’autres enzymes de la glycolyse se 
manifestent par des symptômes similaires à la maladie de McArdle, à l’exception du phénomène 
de second souffle, et sont beaucoup plus rares.  
Le déficit en phosphofructokinase (Maladie de Tarui) est le plus fréquent de ce groupe Le 
tableau est très voisin de celui de la maladie de Mc Ardle : intolérance à l'effort depuis l'enfance, 
myolyse dans la moitié des cas, absence d'élévation des lactates, surcharge glycogénique du 
muscle, transmission autosomique récessive, prédominant chez les sujets de sexe masculin. 
L'association à une anémie hémolytique (le déficit est également exprimé dans les réticuloctyes) 
est évocatrice: ictère rarement marqué, élévation du taux de réticulocytes et de la bilirubine. Le 
déficit enzymatique est mis en évidence sur le globule rouge et le muscle.  
 
3.3. Forme de l’adulte de la Maladie de Pompe  
La maladie de Pompe, est l’étiologie la plus fréquente des glycogénoses musculaires se 
traduisant par une faiblesse musculaire permanente [Ans T van der Ploeg and Pascal Laforêt, 
2016]. Elle est causée par un déficit de l’enzyme lysosomale alpha-glucosidase acide, qui 
hydrolyse le glycogène lysosomal en glucose. Le rôle de cette voie métabolique reste cependant 
mal compris. La forme la plus grave de ce déficit enzymatique se révèle chez le nourrisson par 
une cardiopathie hypertrophique, une hypotonie massive, et une insuffisance respiratoire 
conduisant au décès précoce en l’absence de traitement. Les formes tardives, se révélant à l’âge 
adulte sont les plus fréquentes (environ 80 % des cas) et la formule clinique est particulière car 
elle associe une atteinte déficitaire des ceintures, et une faiblesse précoce et marquée des 
muscles respiratoires (intercostaux et diaphragme), parfois révélatrice. Il n'y a pas de 



 
cardiomyopathie. L'évolution est lente, et peut conduire à la perte de la marche et à une 
insuffisance respiratoire sévère nécessitant une ventilation assistée. Les taux de CPK sont le plus 
souvent élevés entre 3 et 5N, les tracés EMG montrent souvent des décharges pseudo-
myotoniques, et les lésions musculaires sont constituées de vacuoles remplies de glycogène. La 
surcharge glycogénique est souvent beaucoup plus discrète dans la forme de l’adulte 
comparativement à la forme infantile.  
 
La mise en évidence du déficit enzymatique dans les leucocytes ou sur papier buvard confirme le 
diagnostic. La transmission est autosomique récessive et la recherche de mutations sur le gène 
GAA devra être effectuée systématiquement. Le diagnostic peut être difficile car la présence de 
surcharge en glycogène et de vacuoles est inconstante chez l’adulte, et la recherche du déficit 
en alpha-glucosidase acide doit être systématique chez un patient présentant une faiblesse 
musculaire des ceintures et/ou une insuffisance respiratoire restrictive.  
Le traitement repose sur la prise en charge des éventuelles complications respiratoires par 
ventilation nocturne non invasive si l’atteinte est sévère, et l’enzymothérapie substitutive [van 
der Ploeg et al., 2010]. L’enzymothérapie substitutive (alglucosidase acide alfa ou Myozyme©) 
est commercialisée depuis 2006, et est indiquée chez tout patient symptomatique, suivant les 
recommandations du PNDS maladie de Pompe (site de l’HAS). Le traitement consiste en des 
perfusions bimensuelles à la posologie de 20 mg/kg, permettant de stabiliser la maladie dans les 
cinq premières années suivant l’instauration du traitement, puis de ralentir son évolution. La 
tolérance du traitement est généralement très bonne, à l’exception de rares réactions associées 
aux perfusions ou d’évènements immuno-allergiques qui peuvent conduire exceptionnellement 
à la suspension de l’enzymothérapie.  
 
3.4. Déficit en enzyme débranchante (maladie de Cori-Forbes).  
L'enzyme débranchante, hydrolyse les ponts 1-6 glucosidiques, au point de bifurcation des 
chaines latérales, permettant la dégradation de la dextrine limite en glucose 1 phosphate. La 
maladie débute toujours au cours des premiers mois ou années de vie par une hépatopathie se 
traduisant par des hypoglycémies de jeune et une hépatomégalie, dont le traitement repose sur 
la prise de sucres lents (Maizena), et parfois une nutrition entérale nocturne. Des symptômes 
musculaires dominés par une fatigabilité anormale à l’effort apparaissent au cours de la seconde 
décade, parfois aggravée par la survenue d’une faiblesse musculaire permanente à l’âge adulte 
[Cornelio et al., 1988 ; DiMauro et al., 1990]. Une cardiomyopathie hypertrophique est 
fréquemment associée  
Le diagnostic repose sur la mise en évidence du déficit enzymatique dans le sang. La biopsie 
musculaire est rarement effectuée, et peut montrer une myopathie vacuolaire intense avec une 
surcharge en glycogène massive. Les épisodes d’hypoglycémies se raréfient à l’âge adulte, mais 
une surveillance hépatique est indispensable tout au long de la vie, en raison des risques de 
survenue d’adénocarcinomes. Il est probable que les symptômes musculaires puissent être 
améliorés par le régime hyperprotidique [Kishnani et al, 2010].  
 
4. Anomalies du métabolisme lipidique  
Les déficits enzymatiques dont la défaillance conduit à des manifestations musculaires sont 
présentés dans le tableau 1.  
 
4.1 Introduction  
Les acides gras constituent le principal substrat énergétique musculaire au repos, lors de 
l’exercice prolongé et du jeûne. Trois types de dysfonctionnement, transmis selon une hérédité 
autosomique récessive, sont à l’origine de pathologies musculaires : 1) le déficit du transport 
intracellulaire de la carnitine qui joue un rôle essentiel dans le métabolisme des acides gras ; 2) 



 
l’anomalie du transport intramitochondrial des acides gras à chaîne longue impliquant la 
carnitine palmitoyl-transférase II ; 3) la défaillance de la bêta-oxydation, voie métabolique 
complexe qui conduit au catabolisme séquentiel des acides gras en acétyl-Coenzyme A (acétyl-
CoA). Les principales enzymes impliquées sont l’enzyme mitochondriale trifonctionnelle (MTP), 
les acyl-deshydrogénases dont l’action est spécifique de la longueur des acides gras, et les 
flavoprotéines (ETF et ETF deshydrogénase) qui assurent le transfert des électrons des acyl-
deshydrogénases vers la chaîne respiratoire.  
 
4 .2 Le déficit en carnitine palmitoyl-transférase (CPTII)  
La carnitine palmitoyl-transférase assure l'entrée dans la mitochondrie des acides gras à longue 
chaîne après couplage à la carnitine. Le déficit en CPT II, décrit pour la première fois en 1973 
[DiMauro et al., 1973], représente la cause la plus fréquente de rhabdomyolyse en rapport avec 
une anomalie du métabolisme lipidique. Il se manifeste à partir de l’âge de 15 à 30 ans par des 
rhabdomyolyses à répétition déclenchées par le jeûne, l'exercice prolongé, ou un syndrome 
infectieux fébrile. Dans toutes ces conditions, le métabolisme lipidique assure l'apport 
énergétique musculaire. Dans 25 % des cas, une insuffisance rénale aiguë survient. 
Contrairement, à ce qui est observé dans la maladie de McArdle, il n'y a pas de d'intolérance à 
l'effort court ni de second souffle, si bien que le patient n'a pas de signes d'alarme susceptible 
de le conduire à interrompre son effort. Entre les épisodes de myolyses, les CPK sont le plus 
souvent normales. Les lactates s'élèvent normalement à l'effort. La biopsie musculaire peut 
montrer une surcharge lipidique, mais seulement dans une minorité de cas. La normalité de la 
biopsie n'élimine donc pas le diagnostic, et le diagnostic repose sur la mise en évidence du déficit 
enzymatique dans le sang, les fibroblastes, ou le muscle. La transmission est autosomique 
récessive. Une mutation récurrente Ser113Leu est retrouvée chez une majorité des patients dans 
le gène CPT2 [Thuillier et al., 2003]. Il n’y a pas de traitement médicamenteux, mais un régime 
riche en hydrate de carbone, et l'utilisation d'huiles riches en acides gras à chaîne moyenne 
(dont l'incorporation est normale) sont recommandés. Il est impératif d'éviter les conditions 
déclenchantes, notamment les efforts intenses et prolongés, le jeûne et les cures 
d'amaigrissement.  
 
4.3. Déficits des enzymes de la bêta-oxydation.  
Ces déficits enzymatiques se manifestent le plus souvent par des tableaux pédiatriques 
d’atteinte plurisystémique et sévère, mais ils peuvent également se révéler chez l’adulte par des 
épisodes de rhabdomyolyses. Les déficits en acyl-CoA-deshydrogénase à très longues chaînes 
(VLCAD) et en enzyme trifonctionnelle peuvent induire des épisodes de rhabdomyolyses 
déclenchées par l’effort, la fièvre ou le jeûne chez l’adolescent ou l’adulte, mimant le déficit en 
CPTII [Laforêt P et al., 2009 ; Laforêt et Vianey-Saban C, 2010]. Le déficit en enzyme 
trifonctionnelle a la particularité d’être fréquemment associé à une polyneuropathie et à une 
rétinopathie, contrairement aux autres anomalies de la bêta-oxydation [Olpin et al., 2005]. La 
biopsie musculaire est le plus souvent normale, ou montre une légère surcharge en lipides, dans 
ces déficits enzymatiques.  
Le déficit de l’enzyme ETF/ETF-QO est responsable du déficit multiple en Acyl-CoA 
déshydrogénases (MADD), et se traduit soit par une faiblesse musculaire progressive proximale 
et axiale, soit par des épisodes aigus associant troubles gastro-intestinaux, encéphalopathie et 
élévation des CPK [Olsen et al., 2007]. Devant ces tableaux trompeurs la biopsie musculaire 
permet le plus souvent d’aboutir au diagnostic en révélant une surcharge lipidique majeure 
(lipidose musculaire).  
Sur le plan biochimique on observe fréquemment un déficit en carnitine sérique secondaire à la 
consommation de la molécule qui permet, sous forme estérifiée, l’évacuation hors de la 
mitochondrie de dérivés anormaux de la bêta-oxydation. En fait, le diagnostic repose sur l’étude 



 
du profil des acylcarnitines par spectroscopie de masse sur prélèvement sanguin effectué à jeûn, 
et qui révèle des profils caractéristiques de ces divers déficits enzymatiques, orientant ensuite le 
diagnostic moléculaire. Le traitement par la carnitine et la riboflavine est particulièrement 
efficace dans le déficit multiple en Acyl-CoA-déshydrogénase.  
 
4.4. Le déficit en transporteur de la carnitine.  
Ce déficit enzymatique très rare se manifeste par un tableau associant myopathie, 
cardiomyopathie, hypoglycémie, et parfois syndrome de Reye [Engel et Angelini, 1973 ; DI 
Donato, 1994]. Ces troubles favorisés par le jeûne, surviennent en général avant 2 ans. Le 
diagnostic est évoqué sur la présence d’un déficit profond en carnitine plasmatique et 
musculaire, et la présence d’une lipidose massive sur la biopsie musculaire. La mise de mutations 
sur le gène du transporteur de la carnitine OCTN2 confirme le diagnostic. Le traitement 
substitutif par la carnitine est très efficace et doit être maintenu tout au long de la vie.  
 
5. Diagnostic différentiels des myopathies métaboliques révélées par une intolérance à l’effort 
et des épisodes de rhabdomyolyse  
 
5.1. Dystrophies musculaires d’expression « pseudo-métabolique ».  
La plupart des dystrophies musculaires, qui se manifestent généralement par une faiblesse 
musculaire et une amyotrophie d’évolution progressive, sont susceptibles de se manifester 
initialement par une intolérance à l’effort avec élévation des taux de CPK, plus rarement 
associée à des épisodes de rhabdomyolyse [Laforêt P et Eymard B, 2004]. Les taux de CPK sont 
quasiment toujours élevés au repos, comme dans la maladie de McArdle ; mais les épreuves 
d’effort ne montrent pas d’anomalie de production d’acide lactique. La biopsie musculaire révèle 
dans ces maladies un processus de nécrose-régénération, et le diagnostic peut être orienté par 
l’analyse des protéines membranaires en immunohistochimie et western blot.  
Les dystrophies en cause sont nombreuses et les causes les plus fréquentes sont dues à des 
mutations des gènes des protéines suivantes : dystrophine, sarcoglycanes, calpaine, cavéoline, 
et dysferline. Une nouvelle dystrophie musculaire récemment identifiée, en rapport avec des 
mutations du gène de l’anoctamine 5 (ANO5) se manifeste fréquemment par des myalgies et 
une élévation importante du taux de CPK (Papadopoulos et al., 2017]. Seule l’analyse génétique 
permet d’en faire le diagnostic, en l’absence d’anticorps spécifique permettant de mettre en 
évidence le déficit sur la biopsie.  
La coexistence de certaines anomalies cliniques, dont les patients ne se plaignent pas, 
permettent parfois d’orienter le diagnostic vers une dystrophie musculaire devant une 
intolérance à l’effort avec CPK élevés : hypertrophie des mollets (dystrophinopathies et 
sarcoglycanopathies), atrophie des mollets (dysferlinopathies, et anoctaminopathies), 
cardiopathie dilatée sur l’échocardiographie (dystrophinopathies et sarcoglycanopathies). Des 
anomalies radiologiques infra-cliniques peuvent également être mises en évidence sur l’IRM 
musculaire.  
 
5.2 Mutations du gène RYR1  
Les mutations du gène du récepteur à la ryanodine RYR1 sont classiquement retrouvées chez des 
patients présentant des myopathies congénitales à «central-cores » ou une susceptibilité à 
l’hyperthermie maligne per-anesthésique. Cependant il a été montré récemment que des 
mutations de ce gène peuvent également être associées à des épisodes de rhabdomyolyses 
déclenchées par la fièvre ou les efforts [Dlamani N et al., 2013]. Ces patients présentent 
également souvent des douleurs musculaires à l’effort. La biopsie musculaire peut être normale, 
ou montrer des remaniements de la structure interne des fibres sur les colorations oxydatives. 
Le diagnostic repose sur la recherche de mutation sur le gène RYR1. 
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Antériorités : Jusque récemment,  aucun programme structuré de Transplantation Hépatique 
Pédiatrique (THP) n’existait au Maghreb. Rares étaient les enfants pouvant bénéficier d’un 
transfert à l’étranger, très couteux et sans retombée didactique pour le pays d’origine. En  
Tunisie, les besoins en THP  sont estimés à 15/an, justifiant un programme national de THP. 
Objectifs : Rapporter les résultats du programme de THP à Monastir 
Méthodes : Etude rétrospective des dossiers des enfants transplantés. 
Résultats : Treize THP ont été réalisées entre novembre 2017 et Septembre 2019. Les 
indications étaient principalement des cirrhoses biliaires  (Cholestases familiales fibrogènes 7, 
cholangite sclérosante néonatale 2, atrésie des voies biliaires 2). Un cas de tyrosinémie type I 
chez un garçon âgé de 5 ans au stade de cirrhose avec THP  et  élévation des 
alphafoetoproteines en rapport avec des nodules de CHC. Un cas de maladie de Criggler 
Najjar ty pe 1 .  L’âge et le poids médian des receveurs étaient 6.5 an (1-10 ans) et 21,6 kg (10-
38kg). Tous les donneurs (père ou mère de l’enfant) ont eu des suites simples. La durée 
médiane d’hospitalisation des receveurs était de 28 jours (20-148J). Les principales 
complications ont été : un décès à J38 post THP des suites d’une hémorragie cérébrale, une 
thrombose artérielle traitée médicalement, et deux sténoses anastomotiques biliaires. La 
survie des patients et des greffons est de 85% avec un recul de 60 jours à 24 mois.  
Conclusion : Ce  programme a des résultats au niveau des standards internationaux. Il offre 
aux enfants une deuxième chance de vie, et a des multiples retombées positives pour la 
Tunisie. Un élargissement des indications pour les AMM et AP est envisageable mais nécessite 
une réanimation assez complexe. 
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 L’ATML est une association jeune née fin 2018 avec de grandes ambitions et plein d’espoir. 
Malgré les efforts fournis, les attentes des patients et de leurs familles sont loin d’être 
assouvies mais de grands pas ont été déjà franchis.L’accent a été mis en 2019 sur le plaidoyer 
a travers des actions d’information et sensibilisation sur les maladies lysosomales et les 
conditions de vie des patients et leurs familles. Les malades, parents, médecins, journalistes 
et parlementaires ont étés visées par notre première action en décembre 2018 à savoir « la 
journée portes ouvertes » 
Ensuite le grand public à travers différents médias (journaux, sites web, radios, télés ainsi que 
les réseaux sociaux à travers la création d’une page Facebook de l’association enregistre 
aujourd’hui plus que 1300 abonnées. Notre plus grande action médiatique était la conférence 
de presse que nous avons organisée à l’occasion de la journée mondiale des maladies rares 
qui a constitué une excellente opportunité pour atteindre un plus grand publique. 
Nous nous sommes également dirigés vers les médecins à travers l’ATEMMH en participant 
aux écoles métaboliques de Tunis et Sfax. Dans le but d’élargir notre réseau associatif, nous 
avons participé à la conférence débat internationale organisée par l’Institut Pasteur le 
1er mars 2019 et participé aux 6èmes rencontres biennales de l’Alliance Niemann-Pick (Lyon14-
16 juin 2019) de la quelle notre association fait désormais partie. 
Afin de soutenir financièrement les malades et leurs familles, nous avons aussi réalisé des 
actions sociales à l’occasion du Ramadan et de la rentrée scolaire. Nous avons également 
participé à une rencontre entre les représentants du ministère des affaires sociales, la CNAM 
et des associations dans le but d’étudier les possibilités d’une prise en charge des coûts de 
certains traitement et l’intégration des maladies Lysosomales dans la liste des APCI 
(AFFECTIONS PRISES EN CHARGE INTEGRALEMENT). 
Nous gardons toujours comme objectif principal d’assurer la prise en charge par l’état des 
frais de traitement et de créer un centre pluridisciplinaire, cependant, nous somme conscient 
que l’accent doit toujours être mis sur le plaidoyer. 
Notre plan d’action pour 2020 se présente comme suit : 

- Conférence de presse et campagnes de sensibilisation dans plusieurs régions du pays 
à l’occasion de la journée internationale des maladies rares (29 février 2020). 

- Table ronde : Mon enfant est malade, celui de l’autre aussi. 
- Production de vidéos expliquant une maladie lysosomale à diffuser sur les réseaux 

sociaux à l’occasion de sa journée internationale de la maladie en question. 
- Organisation de rencontres avec les députés parlementaires (commission de santé). 
- Organisation de rencontres avec les différents intervenants dans la prise en charge 

des maladies lysosomales (ministère des affaires sociales, ministère de la santé, 
CNAM, DPM) 

- Organisation de conférences avec les pédiatres de libre pratique  
- Campagne d’information sur les maladies lysosomales pour les étudiants en 

médecine (Les 4 facultés). 
- 3ème journée portes ouvertes de l’Association Tunisienne des Maladies Lysosomales 

Les actions précédentes seront couronnées par le lancement d’une campagne de collecte de fonds 
pour la création d’un centre multidisciplinaire pour les enfants atteints de maladies lysosomales. 
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Classer est une des six étapes du processus taxonomique (science des lois de la classification, 
implication et exclusion d’entités ou de concepts, selon un ordre de rangement).  C’est un 
processus dynamique qui nécessite des ajustements continus au niveau des différentes 
étapes (nommer, classer, grouper, définir, coder, indexer). 
La classification est le rangement des concepts selon des règles qui déterminent un ensemble 
de classes et de subdivisions en allant du général au particulier. La réunion de concepts 
différents mais voisins dans une perspective de simplification (statistique, académique, 
pratique), implique un risque inévitable de perte de données. Elle a toutefois un impact 
statistique, académique et pratique. 
La première description de maladies héréditaires du métabolisme (MHM) remonte à 1902 (1). 
Ces MHM étaient définies comme des anomalies de synthèse ou de dégradation de 
substances entraînant un dysfonctionnement au niveau d’une voie métabolique spécifique 
(par un déficit enzymatique ou d’un cofacteur), reconnaissable sur des tests biochimiques 
spécifiques et elles sont souvent traitables par une intervention métabolique (2).  
Différentes classifications des MHM ont été rapportées au niveau des textbooks du 
métabolisme (3,4). Dans un but pratique et académique, elles se sont surtout basées sur des 
mécanismes physiopathologiques et des particularités cliniques communes les classant en 3 
groupes classiques : MHM par intoxication, déficits énergétiques et anomalies des 
molécules complexes. Chaque groupe comporte des anomalies au niveau d’une voie 
métabolique ou un dysfonctionnement d’une organelle (3, Tableau I) 

 
Tableau I : les 3 groupes de Maladies Héréditaires du Métabolisme (MHM) 

 
Groupe 1 : MHM par 
intoxication 

Groupe 2 : Déficits 
énergétiques 

Groupe 3 : G3: Molécules 
complexes 
 

• Aminoacidopathies 
• Anomalies du cycle de 

l’urée 
• Aciduries organiques 
• Galactosémie 
• Intolérance héréditaire 

au fructose 
• Wilson 

 

• Glycogénoses 
• Anomalies de la 

néoglucogenèse 
• Β oxydation des AG 
• Déficit en PDH 
• Déficits de la 

chaine respiratoire,   
• Cycle de Krebs 

 

• Peroxysome 
• Lysosome 
• CDG syndromes 
• … etc 

 

 
Dans un souci nosologique et de standardisation des données, les experts en MHM ont mis en 
place des systèmes de codage spécifiques à ces maladies : DDMRD (Dutch Diagnosis and 
Registration of Metabolic Disease) et CINEAS (Dutch center for disease code development 
and distribution to the clinical genetics community). Sollie et al ont combiné ces deux 
systèmes de codage et ont attiré l’attention sur les lacunes de la Classification Internationale  
 
des Maladies (CIM-10), puisque 76% des MHM ne trouvent pas de correspondance au niveau 
de cette classification (5). 
 



 
 
La SSIEM a proposé une classification hiérarchique en 2012, regroupant 487 MHM, divisées 
en 15 catégories et 86 groupes. Cette classification nosologique, publiée en 2014 (4), devrait 
être intégrée dans la future classification CIM-11 qui devait paraître en 2018 (sections 5C30 à 
5C44), mais en l’absence de mises à jour entre 2012 et 2018, et vu l’expansion du nombre de 
MHM, plusieurs MHM manquaient dans la version d’essai de la CIM-11 (6).  
 
Durant les dernières décennies, plusieurs progrès technologiques (La spectrométrie de 
masse en tandem MS/MS, les techniques de séquençage de nouvelles générations (NGS) et 
les approches protéomiques (panels d’enzymes sur sang séché sur papier Guthrie)) ont 
abouti à une augmentation rapide du nombre de MHM au fil du temps et l’émergence de 
nouvelles MHM et de nouveaux mécanismes physiopathologiques. 
Rapidement, l’ancienne classification en 3 groupes de MHM est devenue obsolète, 
puisqu’elle est centrée sur le catabolisme des molécules en tendant à plus ou moins tout 
intégrer dans la catégorie intoxication. Alors que les déficits de synthèse, remodelage, Traffic, 
contrôle qualité.. étaient sous-représentés ou pas du tout représentés. La mise à jour de la 
nosologie des MHM a permis de recenser, en Janvier 2018, 1126 MHM (dont 1015 bien 
caractérisées) réparties en 130 groupes (6). Ce nombre a augmenté à 1237 MHM en Février 
2019. Les mises à jour régulières de la nosologie sont consultables au lien suivant 
(http://www.iembase.org/nosology/n-download.asp). 
 
Durant les dernières décennies, l’approche basée sur la génétique a permis de détecter de 
nouvelles maladies sans phénotype biochimique clair. Tel est l’exemple du CDG type II-f 
(SLC35A1-CDG) qui se manifeste par des hémorragies récidivantes avec une thrombopénie et 
thrombopathie, sans anomalies de l’électrofocalisation de la transferrine ou de l’Apoprotéine 
CIII. De ce fait l’existence d’une anomalie biochimique détectable par les tests biochimiques 
usuels n’est plus une condition nécessaire pour définir une MHM (2).  
Le syndrome de MEGDEL est une maladie héréditaire associant une Acidurie 3-
MéthylGlutaconique (MEG), une surdité (D : Deafness), une encephalopathie (E), et un 
Syndrome de Leigh-like (L). Il a été lié à des mutations au niveau du gène SERAC1 qui code 
pour une protéine de contact entre le réticulum endoplasmique et la mitochondrie, 
nécessaire au remodelage des phospholipides, la fonction mitochondriale et le Traffic 
intracellulaire du cholestérol (7).  Cet exemple illustre les limites de l’approche par organelle 
ou par voie métabolique, puisqu’un seul gène peut coder pour une protéine qui joue 
plusieurs rôles du fait de son implication dans plusieurs voies métaboliques et plusieurs 
compartiments cellulaires. 
Ainsi, le métabolisme est actuellement défini comme étant un réseau de réactions 
biochimiques de dégradation, synthèse et recyclage. Il permet un processus d’échanges 
continus entre la cellule et les nutriments. Il implique des milliers de protéines (enzymes, 
cofacteurs,  transporteurs, protéines de structures) dont le déficit entraîne une MHM 
(Conférence de Saudubray MF. Classification physiopathologique simplifiée des maladies 
héréditaires du métabolisme. Journée conjointe de l’ATEMMH et de la STMI, Tunis le 16 Février 
2019 ; http://www.atemmh.org/journ%C3%A9e-nationale-atemmh-stmi-2019).  
Actuellement, des cartes interactives des voies métaboliques 
(http://staff.uz.zgora.pl/jleluk/animacje/show_thumbnails.pl.htm; http://biochemical-
pathways.com/#/map/1) et des processus moléculaires et cellulaires (http://biochemical-
pathways.com/#/map/2) sont disponibles sur le net et des versions posters sont 
téléchargeables gratuitement 
(https://www.roche.com/sustainability/philanthropy/science_education/pathways/pathways-
ordering.htm). 

http://www.iembase.org/nosology/n-download.asp
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http://biochemical-pathways.com/#/map/2
http://biochemical-pathways.com/#/map/2
https://www.roche.com/sustainability/philanthropy/science_education/pathways/pathways-ordering.htm
https://www.roche.com/sustainability/philanthropy/science_education/pathways/pathways-ordering.htm


 
 
 
 
Une démarche clinique et physiopathologique, recentrée sur l’interconnectivité entre le 
métabolisme intermédiaire et des processus cellulaires, tenant compte de la mise à jour de  
la nosologie des MHM (> 1200 MHM, 130 catégories, 9 groupes (6)), est devenue impérative 
pour pallier aux limites de l’ancienne classification.   
Une nouvelle classification simplifiée servant de guide aux cliniciens a été récemment 
publiée (8) et illustrée par la figure 1. Elle a proposé 3 catégories et 8 groupes de MHM. Elle 
distingue d’une part entre petites molécules, molécules complexes et molécules 
énergétiques ; et accumulation et déficits,  d’autre part. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les connexions de cette nouvelle classification de 2019 avec la nouvelle nosologie mise à jour 
par Ferreira et al en 2018 (6) est illustrée par la figure 2. D’autres détails (Catégorie de la 
classification simplifiée, Groupes de MHM, Principales MHM, Tests diagnostiques, 
Traitements, Catégorie/groupes de la nouvelle nosologie) sont consultables sur le tableau de 
la page 4 à 13 de la référence (8), téléchargeable au site de l’ATEMMH 
(http://www.atemmh.org/journ%C3%A9e-nationale-atemmh-stmi-2019 ). 

Petites molécules : diffusibles et solubles dans l’eau ; la plupart sont détectables par les tests biochimiques de 
routine : Composés azotés, vitamines, cofacteurs, minéraux, métaux, bases puriques et pyrimidiques, 
porphyrines, Acyl-carnitines...) 
Molécules complexes : non solubles et non diffusibles et requièrent des tests biochimiques spécifiques 
(dosages enzymatiques, électrophorèses ; …) : Glycogène, Triglycérides, Sphingolipides, phospholipides, 
Acides biliaires, Glycosaminoglycanes, Oligosaccharides, oligosaccharides, glycoprotéines, cholestéryl-esters. 
Cholestérol et Acides gras y sont classés même s’ils sont diffusibles, car ils constituent des molécules plus 
complexes (PL, SPL…). 
Molécules énergétiques sont : Glucose, Lactate, pyruvate, corps cétoniques, Créatine 

 

http://www.atemmh.org/journ%C3%A9e-nationale-atemmh-stmi-2019


 

 
Figure 1 : Nouvelle classification des Maladies Héréditaires du métabolisme selon Saudubray et al, 
2019  (8) 

 
 

Figure 2 : connections entre la nouvelle classification (Saudubray et al, 2019 (8)) et la nouvelle 
nosologie des maladies héréditaires du métabolisme (Ferreira et al, 2018(6)) 

A : composés azotés (acides aminés, acides organiques) ; B : vitamines, cofacteurs, métaux, 
minéraux ; C : glucides ; D : Maladies mitochondriales ; E : Lipides ; F : tétrapyroles ; G : maladies 
de surcharge ; H : Peroxysome et oxalate ; I : CDG) 



 
 
Conclusions : 
Face à la complexité croissante des MHM, liée à l’émergence de nouvelles maladies et de 
nouvelles catégories et l’énorme quantité de nouvelles informations que cela génère, le 
clinicien a besoin d’orienter son raisonnement clinique pour ne pas se perdre. 
La nouvelle classification simplifiée offre une vision intégrative qui permet de s’oriente 
devant des caractéristiques phénotypiques communes vers un groupe physiopathologique 
particulier et d’orienter la demande d’examens complémentaires. Des mesures 
thérapeutiques urgentes ou spécifiques peuvent être entamées selon cette orientation. Les 
connaissances plus profondes des particularités phénotypiques des MHM (surtout celles 
traitables) et les résultats du bilan peuvent affiner cette approche dans de nombreux cas. En 
l’absence d’orientation, l’approche génomique peut constituer une solution. 
Il est à souligner à travers la nouvelle ontologie des MHM, l’expansion des diagnostics 
différentiels parmi le groupe des molécules complexes. Ce groupe est suspecté devant des 
atteintes multi-viscérales et/ou neurologiques complexes, progressives ou dégénératives. A 
côté des groupes classiques (maladies lysosomales, mitochondriales, peroxysomales et CDG), 
d’autres nouveaux mécanismes (anomalies de l’autophagie, de la vésiculation, du Traffic, de 
la synthèse des lipides complexes, défaut de remodelage…) sont aussi à considérer. 
A part les techniques de séquençage de nouvelles générations, il y a un besoin pressant de 
renforcer les explorations biochimiques classiques et spécifiques dans notre pays. La 
métabolomique et la lipidomique seront des approches très utiles dans l’avenir et vont 
certainement bouleverser de nouveau la classification et l’ontologie actuelles des MHM. 
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Les maladies de surcharge lysosomale  (MSL) constituent un groupe très hétérogène 
d’environ 70  pathologies, qui sont causées par l’accumulation de substrat non ou 
partiellement dégradé dans le lysosome. Trois  mécanismes sont impliqués : soit un défaut de 
dégradation des macromolécules, ou un défaut de transport à travers la membrane 
lysosomale ou une anomalie du trafic endosome – lysosome compromettant ainsi le bon 
fonctionnement de la cellule. 
Une grande hétérogénéité clinico-biologique caractérisent ce groupe de maladie avec des 
spectres phénotypiques allant de la forme atténuée à la forme sévère. 
La première approche biochimique pour  les diagnostiquer, c’est  l’identification  des 
métabolites accumulés dans les différents organes, suivie généralement par la mesure de 
l’activité enzymatique déficitaire.  
Ces dernières années avec l’avènement technologique, la spectrométrie de masse a 
révolutionner le dépistage, le diagnostic ainsi que le suivi du traitement des maladies de 
surcharge lysosomale.  
En effet, il est possible d’étudier plusieurs marqueurs simultanément (analyse multiplex) pour 
un groupe de maladies telle est le cas des sphingolipidoses (lyso GB3, LysoGB1..) , des 
oligosaccharidoses, des mucopolysaccharidoses en choisissant le bon standard interne. 
En outre, il est possible d’utiliser une goutte de sang ou d’urine séchée sur papier buvard, ce 
qui facilite le stockage, le transport de ces analyses.  
Couplée aux nouvelles méthodes séparatives (LC- MSMS), elle est dotée d’une grande 
spécificité et sensibilité, permettant de palier aux problèmes liés aux effets de la matrice et à 
la faible concentration de l’analyste. 
La recherche et la quantification des nouveaux marqueurs (métabolites accumulés)   par 
spectrométrie de masse  associée à la détermination de l’activité enzymatique déficitaire ou 
la protéine déficitaire contribueront à une meilleure approche diagnostique de ce groupe de 
maladies métaboliques héréditaires. 
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C1 DOSAGE BIOCHIMIQUE DE L’AMMONIUM : QUEL INTERET DANS LE DIAGNOSTIC DES 

MALADIES HEREDITAIRES DU METABOLISME 
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Introduction : Les maladies héréditaires du métabolisme (MHM) sont dues à des mutations de 
gènes codant pour des protéines impliquées dans les voies métaboliques.L’ammonium est un 
paramètre fréquemment demandé dans le cadre du bilan étiologique des MHM. 
Le but de ce travail est de mettre le point sur l’intérêt du dosage d’ammonium dans le 
diagnostic des maladies héréditaires du métabolisme. 
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur une période de 18 mois 
allant de 01/01/2018 au 21/05/2019.  
Les patients étaient hospitalisés dans les services de pédiatrie : médicale, des urgences, des 
maladies infectieuses et de réanimation chirurgicale. Un seul patient était externe.Le dosage 
de l’ammonium a été fait, sur tube EDTA acheminé dans la glace dans les 30 minutes   qui 
suivent le prélèvement, par technique colorimétrique. 
Résultats : La tranche d’âge est de 4 mois et 16 mois, 18de sexe masculin et 12 de sexe féminin  
avec un sex ratio de1.5. 
Durant cette période, sur 36 demandes de dosage d’ammonium, 7 résultats étaient 
significativement élevés dont 4 provenant de l’unité des maladies métaboliques et chez qui  les 
diagnostics retenus  étaient   deux acidémies organiques, syndrome de West et un déficit du 
cycle de l’urée. 
Discussion : Indispensables pour éliminer les diagnostics différentiels, certains examens 
complémentaires sont parfois en mesure d’apporter des arguments positifs en faveur du 
diagnostic. C’est le cas pour certains dosages biologiques comme l’ammonium. Les étiologies 
de l’hyperammoniémie sont multiples. Elles peuvent être héréditaires ou acquises. 
L’origine héréditaire de l’hyperammoniémie est dominée par l’anomalie du cycle de 
l’urée(déficit en ornithine-carbamyltransferase-OCT-) ainsi que les acidémies organiques : 
propionique, méthylmalonique, … 
Conclusion : Hyperammoniémie a permis d’orienter le diagnostic de maladies métaboliques 
dans notre étude. La collaboration clinico-biologique à un apport considérable.  

 
 
C2 MALADIE DE POMPE EN TUNISIE: ASPECTS CLINIQUES, PARACLINIQUES  

ET EVOLUTIFS 
   

Mesbahi Y, Boudabous H, Ben Messaoud S, Abdelmoula MS, Ben Chehida A, Tebib N 
Service de Pédiatrie, Hôpital La Rabta Tunis- Tunisie 

  
Introduction : La maladie de Pompe (MP), également appelée glycogénose de type II, est une 
maladie de surcharge lysosomale à transmission autosomique récessive due à un déficit en 
alpha-glucosidase acide (GAA) ou maltase acide. Cette enzyme permet d’hydrolyser le 
glycogène lysosomal. Son déficit conduit à une accumulation intra-lysosomale de glycogène 
dans la plupart des tissus, mais les symptômes sont principalement dus à l’altération des 
muscles squelettiques et cardiaque. La MP comporte un large spectre clinique allant de la 
forme pédiatrique débutant dans les premiers mois de la vie (dite infantile) caractérisée par 



 
une atteinte musculaire et cardiaque sévère jusqu’à des formes de l’adulte pouvant débuter à 
tout âge habituellement sans atteinte cardiaque. 
Objectif : Etudier les aspects cliniques,  paraclinique, thérapeutiques et évolutifs des patients 
tunisiens atteints de la maladie de Pompe. 
Méthode : Etude rétrospective sur une période de 31 ans (1988-2019) au service de Pédiatrie La 
Rabta. Le diagnostic de MP a été évoqué devant des données clinico-biologiques et confirmé 
par le dosage enzymatique de la maltase acide ou par biologie moléculaire. 
Résultats : Notre population comporte 17 appartenant à 14 familles non apparentées.  Une 
consanguinité a été notée dans 2/3 des cas. Des cas familiaux similaires ont été rapportés chez 
9 patients dont 4 avaient une maladie de Pompe confirmée chez le cas index.  Les 
premierssymptômes sont apparus en moyenne vers l’âge de 3 mois (1 jour-5 mois) : difficulté 
respiratoire (13 cas/17), souffle cardiaque (1 cas). Trois patients ont été diagnostiqués en 
anténatal.L’age moyen du diagnostic était de 4 mois.L’examen clinique objectivait : une 
hypotrophie (4 cas/17), une macroglossie (10 cas/17), des troubles de la déglutition (12 cas/17). 
L’hypotonie, l’hépatomégalie et les difficultés respiratoires ont été objectivées dans 100% des 
cas. Tous les patients avaient une cardiomégalie à la radiographie du thorax, des complexes 
QRS amples et des espaces PR courts à l’électrocardiogramme ainsi qu’une cardiomyopathie 
hypertrophique à l’échographie cardiaque. Les enzymes musculaires étaient élevées chez tous 
les patients. Le diagnostic a été confirmé par dosage enzymatique (activité effondrée de la 
maltase acide) dans 12 cas/17 et par biologie moléculaire dans 5 cas/17. La thérapie 
enzymatique(Myosyme) a été essayée chez 4 patients dont deux ont reçu le traitement 
précocement (< 2 mois) ce qui a fait améliorer la fonction cardiaque et musculaire. En dehors 
du traitement enzymatique, l’évolution était fatale dans 100% des cas. Sous Myosyme, la 
mortalité était de 75% à l’âge de 18 mois dans un tableau de détresse respiratoire. 
Conclusion : Jusqu’à ces dernières années la forme infantile de la maladie de Pompe conduisait 
au décès avant l’âge de 1 an dans près de 95% des cas. L’apport de l’enzyme manquant 
synthétisée par génie génétique (enzyme recombinante) est une voie thérapeutique très 
prometteuse. 
De nombreux centres étudient également aujourd’hui la possibilité de thérapie génique de la 
maladie de Pompe. 
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FAMILIES : A CASE REPORT 
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Background : Fabry disease (FD) is X-linked disorder caused by the deficiency of the lysosomal 
enzyme alpha-galactosidase A (α-GAL). The present study is aimed at performing the molecular 
characterization of Tunisian families with Fabry disease.  
Patients and methods: The clinical diagnosis was accomplished by demonstration of the 



 
deficient α-GAL activity in leucocytes of two unrelated patients and automated sequencing of 
the seven exons of the GLA gene. 
Results : For mutation detection, each of the 7 exons and adjacent intron–exon junctions of the 
GLA gene were sequenced after PCR-amplification from genomic DNA. In the present study, 
two mutations were identified in the two families whose child respectively presents the 
classical subtypes of FD: c.803+2T>C (IVS5+2T>C) in intron 5 and p.L394P (c.1181T>C) in exon 7.  
The first previously identified mutation was a C to T transition in the conserved 5’ donor splice 
site of intron 5 (ATGgtaaaa>ATGgcaaaa): designated IVS5+2T>C). The nucleotide variation of 
the second patient was a missense mutation p.L394P, resulting in the substitution of thymine 
by cytosine at 1181 position of genomic DNA. These mutations were not found in the 100 allele’s 
controls. 
In addition, four novel variations c.-291T>C, IVS4+22 (c.644C>G), IVS6-24delCA (c.1000-24delCA) 
and IVS3-12C>T and three previously reported polymorphism rs3027584G>A, rs782116078C>T 
and rs782506652 were identified in studied families. 
Conclusions  : These molecular findings allow improving genetic counseling, as well as accurate 
carrier detection including female heterozygote detection, prenatal diagnosis, and counseling 
for Fabry disease in Tunisia.  
 

 
C4 LA CÉROÏDE-LIPOFUSCINOSE NEURONALE : ÉTUDE CLINIQUE, ÉLECTROENCÉPHALO-

GRAPHIQUE, RADIOLOGIQUE ET GÉNÉTIQUE D’UNE SÉRIE MAGHRÉBINE 
   

Ben Younes Thouraya1, Kraoua Ichraf1, Klaa Hedia1, Ben Rhouma Hanene1
, Rouissi 

Aida1, Caillaud Catherine2, Chaabouni Myriam3, Miladi Najoua4, Ben Youssef-
Turki Ilhem1 

1 Service de Neurologie de l’Enfant et de l’Adolescent  et LR18SP04, Institut 
National Mongi Ben Hmida de Neurologie, Tunis, Tunisie   

2 Laboratoire de Biochimie Métabolomique et Protéomique. Hôpital Necker-
Enfants Malades. Paris, France 

3 Laboratoire d'analyses médicales Spécialiste en Cytogénétique. Centre médical 
LES JASMINS. Centre Urbain Nord, Tunis, Tunisie 

4 Maghreb Medical. El Manar III, Tunis, Tunisie 
  

Introduction : Les céroïde-lipofuscinoses (CLN) constituent un groupe de maladies 
neurodégénératives génétiques rares caractérisées cliniquement par un déclin cognitif, moteur 
et visuel et une épilepsie myoclonique progressive. Quatorze phénotypes ont été décrits. 
Objectif : Rapporter les caractéristiques cliniques, paracliniques et thérapeutiques des patients 
atteints d’une CLN dans sa forme infantile tardive confirmée génétiquement. 
Patients et méthodes : étude rétrospective menée sur 15 ans (2004-2019) incluant 7 patients (6 
familles : 5 Tunisiennes, 1 Lybienne) suivis pour CLN. Les caractéristiques cliniques, électro-
encéphalographiques, radiologiques et génétiques ont été recueillies et analysées. 
Résultats : Il s’agit de 7 patients issus de 6 familles non apparentées. L’âge de début était entre 
3 et 6 ans. La maladie a été inaugurée par une épilepsie dans tous les cas. L’examen a montré 
un retard mental et du langage sévère, une ataxie cérébelleuse et un syndrome 
quadripyramidal chez 6 patients. Un comportement autistique avec des stéréotypies gestuelles 
rappelant un syndrome de Rett a été noté chez une patiente. Le fond d’œil initial était normal 
chez trois patients et a montré une pâleur papillaire chez une patiente. L’IRM cérébrale a 
montré une atrophie corticale et cérébelleuse chez tous les patients et une leucodystrophie 
hypomyélinisante chez 5 patients. L’EEG a montré des anomalies paroxystiques postérieures 
chez une patiente. La SLI basse fréquence a été réalisée chez 2 patients montrant une 



 
photosensibilité dans un cas. L’étude moléculaire a permit de diagnostiquer une CLN2 chez 3 
familles, une CLN6 chez 2 familles, et une CLN7 chez une famille.  
Conclusion : Notre étude illustre les difficultés diagnostiques des différentes formes infantiles 
tardives de la CLN. Le diagnostic de CLN doit ainsi être évoqué devant toute épilepsie 
myoclonique progressive ou une présentation Rett-like. L’atteinte visuelle est fréquente mais 
n’est pas constante. La présence de photosensibilité à l’EEG avec SLI basse fréquence ainsi que 
les données de l’imagerie montrant des anomalies de la substance blanche et une atrophie 
cérébelleuse permettent de conforter le diagnostic.  Le diagnostic précoce est crucial 
permettant d’instaurer un traitement spécifique (CLN2) et le cas échéant établir un conseil 
génétique. 
 

 
C5 GREFFE DE MOELLE OSSEUSE DANS LES MALADIES DE SURCHARGE LYSOSOMALE : 

EXPERIENCE TUNISIENNE 
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*Service d’hématologie pédiatrique, CNGMO, Tunis 

  
Introduction : Les maladies de surcharge lysosomales sont des pathologies chroniques et 
progressives caractérisées par une atteinte multisystémique nécessitant une prise en charge 
pluridisciplinaire. Le traitement spécifique est encore sujet de recherche et d’essais 
thérapeutiques. La greffe de cellules souches hématopoïétiques (GMO) constitue une 
alternative thérapeutique quand l’enzymothérapie de substitution est indisponible ou 
inexistante. 
Méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective descriptive au sein du service de 
pédiatrie et de maladie métabolique au CHU de la Rabta  intéressant les patients ayant 
bénéficié d’une GMO pour MSL sur une période de 6 ans (2007-2012). Nous avons étudié les 
caractéristiques clinico-biologiques et thérapeutiques de ces patients. 
Résultats : Pendant la période d’étude nous avons colligé 9 cas ; 2 enfants atteints de MPS I et 7 
patients atteints de maladie de gaucher (de type 1 et 3) dont un adulte. L’âge au diagnostic 
avait une moyenne de 8 ans avec des extrêmes allant entre 10 mois à 28 ans. Le retard de 
croissance était constaté chez 6 enfants. Pour les 7 patients atteints de maladie de Gaucher, 
l’hépatosplénomégalie était constante. L’anémie était retrouvée chez tous les patients ainsi 
que la thrombopénie avec des valeurs moyennes à 8g/dl et 51000/mm3  respectivement. La 
chitotriosidase était élevée pour tous les cas. 
L’évolution était marquée par le décès d’un patient par septicémie à CMV, 3 mois après la GMO 
et d’un 2ème par une pneumopathie hypoxémiante, un mois suivant la GMO. 
Deux patients ont évolué vers le rejet. Ce dernier était asymptomatique chez un patient révélé 
uniquement par l’élévation de la chitotriosidase. Chez la 2éme patiente, le rejet était clinico-
biologique avec effondrement de l’activité enzymatique. Il s’agissait d’un cas de maladie de 
Gaucher type 3 avec atteinte neurologique sévère ayant abouti au décès 2 ans plus tard. 
Pour les survivants, Nous avons noté une amélioration de la croissance chez tous les cas. Par 
ailleurs,  nous avons constaté une normalisation des taux d’hémoglobine et des plaquettes et 
une amélioration de l’ostéopénie chez tous les patients. 
Conclusion : La GMO constitue une alternative thérapeutique encourageante pour les maladies 
de surcharge lysosomale.  Mais elle est grevée d’une morbi-mortalité non négligeable. 
L’émergence des thérapies géniques permettrait de réserver cette alternative thérapeutique à 
un nombre réduit de patients.  



 
 
 
C6 CHOLESTASES GENETIQUES EN PEDIATRIE : A PROPOS DE 6 OBSERVATIONS 
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Introduction : Les cholestases génétiques représente les cholestases secondaires à des 
mutations inactivatrices des transporteurs biliaires canaliculaires (ATP8B1 ou FIC 1 , ABCB11 ou 
BSEP , ABCB4 ou MDR3 ). Les mutations des gènes codant pour plusieurs transporteurs ABC 
sont considérées comme responsables des cholestases familiales progressives (PFIC) chez 
l’enfant. Les mutations de FIC1 responsable de la PFIC 1 sont aussi responsables de cholestase 
récurrente bénigne de type 1 (BRIC-1). Les mutations de BSEP sont à l’origine de la cholestase 
récurrente bénigne de type 2 (BRIC-2).  
Nous rapportons les particularités cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives des 
Cholestases génétiques à travers 6 observations pédiatriques. 
Méthodes : Etude rétrospective descriptive menée au service de pédiatrie de l’Hôpital Mongi 
Slim La Marsa en Tunisie durant une période de 10 ans (janvier 2009 – janvier 2019) colligeant 
les cas de Cholestases génétiques pédiatriques.   
Observation : Notre étude a porté sur 6 cas de cholestases génétiques, 4 filles et 2 garçons, un 
cas de PFIC 1, deux cas de PFIC 2 issus de la même fratrie, deux cas de PFIC 3 et un cas de BRIC. 
L’âge moyen du début de la symptomatologie était de 14 mois avec des extrêmes allant de 4 
jours à 4 ans. L’âge moyen au moment du diagnostic était de 39 mois avec des extrêmes allant 
de 2 mois à 96 mois. La notion de consanguinité a été retrouvée chez 4 patients. La découverte 
de la maladie était fortuite avec découverte d’une hépatomégalie à l’occasion d’un examen 
clinique pour un seul cas dont le diagnostic retenu était une PFIC 3. A l’admission 4 patients 
avaient un ictère cutanéo-muqueux  PFIC1 (n=1) , PFIC 2 (n=2 ) , PFIC 3(n=1)  , une 
hépatomégalie a été retrouvée chez 5 cas parmi 6 , une splénomégalie dans un seul cas , des 
selles décolorées ont été retrouvées dans la moitié des cas avec une décoloration totale dans 2 
cas PFIC1 (n=1 ) et PFIC 2 (n=1) .Un prurit a été retrouvé dans la moitié des cas. A la biologie le 
taux moyen de Bilirubine totale à l’admission était de 178 umol/l (22-395), il était de 122umol/l 
(18-328 ) pour la  Bilirubine conjuguée , le taux moyen  des ASAT était de 357 U/L (47-943) , celui 
des ALAT était de 185U/L(23-549) , par ailleurs le taux de prothrombine moyen était de 85 % 
(57%- 100 %) . Le taux de gamma glutamyl transpeptidase était  élevé pour les deux malades 
ayant une PFIC 3 et strictement normal pour les autres malades. Une étude par biologie 
moléculaire  a été réalisée pour 5 malades parmi 6 confirmant le diagnostic de PFIC 1 dans 1 cas, 
de PFIC 2  dans 2 cas et de PFIC 3 dans cas. 
Concernant l’évolution, le malade ayant une PFIC 1 a posé un problème de retard staturo-
pondéral sévère associé à un prurit intense et rebelle ayant nécessité une diversion biliaire 
partielle. Un cas ayant une PFIC2 est décédé à l’âge de 14 mois dans un tableau 
d’encéphalopathie hépatique, une transplantation hépatique a été envisagée pour la sœur 
porteuse de la même mutation. Un cas ayant une PFIC 3 a évolué vers la cirrhose et 
l’insuffisance hépato-cellulaire compliquée d’un décès à l’âge de 13 ans. L’autre cas de PFIC 3 a 
bénéficié à l’âge de 8 ans d’une transplantation hépatique dont les suites étaient favorables.  
La patiente suivie pour BRIC et après un recul de 5 ans a présenté à trois reprises des épisodes 
fait d’ictère associé à un prurit et une décoloration des selles, sans facteurs déclenchants 
particuliers avec biologiquement une hyperbilirubinémie conjuguée, une cytolyse hépatique et 
des gamma-GT normales parfois discrètement augmentées.  
 



 
Conclusion : 
Le développement des techniques de biologie moléculaire représente une avancée 
considérable dans le diagnostic de certitude des PFIC permettant une prise en charge rapide et 
adéquate étant donné l’évolution inévitable de ces pathologies vers la cirrhose et l’insuffisance 
hépatique dans l’enfance nécessitant souvent le recours à une transplantation hépatique qui 
reste leur seul traitement curatif. 
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Introduction : Les céroïde-lipofuscinoses neuronales (CLN) sont hétérogènes caractérisées par 
une triade (épilepsie myoclonique, détérioration cognitive, troubles visuels). Ce phénotype est 
rarement complet au début de la maladie responsable d’un retard diagnostique. 
Objectifs : Rapporter les signes pathognomoniques pour un diagnostic précoce. 
Patients et méthodes : Nous avons colligé au service de neurologie pédiatrique du CHU Hedi 
Chaker de Sfax les patients suspects atteints de CLN sur une période de 11 ans (2008-2019). Les 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques, électro-physiologiques ainsi que les 
modalités évolutives ont été analysées. 
Résultats : Nous avons colligés 15 patients avec sex-ratio à 6. Le motif de consultation était 
des crises épileptiques (CE) chez 93% et une régression psychomotrice chez 7% des cas. 
La CLN2 était suspectée chez 77% des cas. Le début à un âge moyen de 2.5 ans [2-3.5ans] par 
des CE dans tous les cas (myoclonique 30%, focales 30%, atonique 23%). Au cours d’évolution, 
une régression était présente (70%), une ataxie (53%) et une cécité (60%). L’imagerie cérébrale 
a montré une atrophie cérébelleuse (76%) au moment du diagnostic. Le premier EEG a montré 
une réponse photo-paroxystique à la SLI à basse fréquence (30%). 
Le dosage de la TPP 1 effectué chez 3 patientsconfirmait le déficit chez deux. L’étude 
moléculaire a mis en évidence deux mutations différentes du gène TPP 1 chez 3 patients. 
La CLN1 suspectée chez 2 patients (13%) devant un début avant 6 mois. Les CE étaient 
polymorphes avec une cécité et un périmètre crânien à -1DS. Des stéréotypies Rett-like étaient 
retrouvées chez un seul. L’IRM cérébrale a mis en évidence une atrophie diffuse et l’EEG a 
montré une photosensibilité dans un cas.  
Conclusions : Devant une épilepsie sévère avec une atrophie cérébelleuse et une cécité, il faut 
savoir penser à la CLN. La détection d’une réponse photo-paroxystique à l’EEG peut faciliter le 
diagnostic de la CLN2. Cependant, elle est transitoire et va disparaitre au stade évolutif de la 
maladie. Une cassure de la courbe du périmètre crânien et des stéréotypies Rett-like sont 
évocatrices de CLN1. D’autres variants sont aussi possibles. Le diagnostic moléculaire est 
possible souvent orienté par les dosages enzymatiques. 
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Introduction : Les céroïdes lipofuscinoses neuronales (CLN) forment un groupe 
génétiquement hétérogène de maladies neurodégénératives. Ayant un âge de début variable, 
ont été décrites des formes néonatales, infantiles dont la CLN7 et les formes adultes, 
caractérisées par un déclin des fonctions intellectuelles et motrices, une épilepsie et une perte 
de la vision par dégénérescence rétinienne 
Nous rapportons dans ce travail une forme familiale de CLN type 7.  
Observation1 : Ahmed, âgé de 11 ans, issu d’un mariage consanguin de 2éme degré présentant 



 
depuis l’âge de 2ans et demi une régression psychomotrice avec  apparition à l’âge de 3ans et 
demi d’une épilepsie myoclonique pharmaco résistante. L’IRM cérébrale a objectivé une 
atrophie cortico-sous-corticale diffuse et cérébelleuse évocatrice de CLN. L’examen 
ophtalmologique a montré une atrophie optique et choriorétinienne bilatérale. Le diagnostic 
de CLN7 a été confirmé par la mise en évidence d’une mutation du gène CLN7 par NGS. 
L’évolution était sévère marquée par un état végétatif, un syndrome quadri pyramidal avec 
une tétra parésie spastique, une ostéoporose d’immobilisation et des troubles de la 
déglutition entrainant des bronchopneumopathies récidivantes. Il est décédé à l’âge de 12 ans 
dans un tableau d’insuffisance respiratoire aigüe. 
Observation2 : Dalel, sœur de Ahmed, suivie depuis l’âge de 4 ans pour un tableau similaire. 
L’examen ophtalmologique a montré une pâleur papillaire bilatérale et L’IRM cérébrale a 
montré une atrophie vermienne, un amincissement du corps calleux, une atrophie cortico-
sous corticale et un hyper signal T2 diffus de la substance blanche. Le diagnostic a été 
confirmé par la biologie moléculaire. L’évolution était sévère et le décès est survenu à l’âge de 
9 ans dans un tableau de pneumopathie d’inhalation. 
Conclusion : La CLN type 7 est une maladie autosomique récessive grave caractérisée par un 
âge de début des symptômes entre 2 et 7 ans. En l’absence d’un traitement spécifique, le 
conseil génétique ainsi que diagnostic prénatal doivent être proposés aux familles à risque. 

 
 
P3 LA MALADIE DE FABRY : ASPECTS CLINIQUES ET THERAPEUTIQUES, A PROPOS DE DEUX 

CAS 
   

Ben Hassine S, BoudabousH , Ben Chehida A, Ben Messaoud S, Ben Abdelaziz R, 
Abdelmoula MS, Azzouz H, Ben Turkia H, Tebib N 
Service de pédiatrie et de maladies métaboliques, CHU La Rabta, Tunis 

  
Introduction : La maladie de Fabry est une maladie de surcharge lysosomale de transmission  
récessive liée à l’X.  Elle est due à un déficit en une enzyme lysosomale : l’alpha-galactosidase 
A. Elle est caractérisée par une atteinte multisystémique très hétérogène et sévère pouvant 
engager le pronostic vital aussi bien par l’atteinte cardiaque, rénale ou les accidents 
vasculaires. Le début des symptômes est souvent tardif (vers l’adolescence) rendant le 
diagnostic précoce difficile. Le traitement par enzymothérapie substitutive a modifié le 
pronostic. 
Nous rapportons deux cas de maladie de Fabry suivis dans notre service. 
Patient 1 : Ahmed, âgé actuellement de 27 ans, sans antécédents familiaux notables suivi 
depuis l’âge de 20 ans pour une maladie de Fabry. La maladie a été suspectée devant des 
angiokeratomes au niveau des mains et des flancs, des acroparesthesies gênantes évoluant 
depuis l’âge de 10 ans et la présence d’une cardiomyopathie hypertrophique avec une atteinte 
rénale à type d’hyperfiltration glomérulaire. Le diagnostic a été confirmé par le dosage 
enzymatique et l’étude moléculaire. L’évolution était favorable sous enzymothérapie 
substitutive avec régression de la cardiomyopathie hypertrophique, disparition des 
acroparesthésies et stabilisation de la fonction rénale. 
Patient 2 : Rabii, âgé de 33 ans, aux antécédents de douleurs abdominales récurrentes dès 
l’âge de 11 ans associées à des acroparesthésies et des arthralgies suivi en médecine interne 
puis en néphrologie pour une insuffisance rénale chronique terminale sous hémodialyse avec 
HTA sans diagnostic étiologique évident. Le diagnostic de la maladie de Fabry était fortement 
suspecté devant l’atteinte rénale et la présence d’angiokératomes ainsi qu’une 
cardiomyopathie hypertrophique , d’une surdité de perception bilatérale et de séquelles 
d’AVC ancien à l’IRM cérébrale . Il a été confirmé par la mise en évidence d’une activité 



 
effondrée de l’alpha-galactosidase A. L’évolution sous enzymothérapie substitutive était 
marquée par la régression  des acroparesthésies et la diminution des douleurs. 
Conclusion : La maladie de Fabry est une maladie lysosomale grave. Son diagnostic est 
souvent tardif. Il convient d’y penser dès les premiers signes afin de pouvoir instaurer le 
traitement enzymatique substitutif avant l’installation de lésions irréversibles. 
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Introduction : La maladie de Canavan ou acidurie N acétyl aspartique est une maladie 
neurométabolique démyélinisante, de transmission autosomique récessive  due à des 
mutations du gène de l’aspartoacyclase (ASPA). Elle est caractérisée par une 
leucodystrophie sévère progressive et une dégénérescence progressive de la substance 
blanche mettant en jeu le pronostic neurologique. 
Observation : Nous rapportons l’observation de deux jumelles âgées de 7mois issues d’un 
mariage consanguin du 1er degré issues d’une grossesse induite par FIV après dix ans de 
stérilité secondaire à une obstruction tubaire bilatérale. La naissance s’est faite par 
césarienne avec bonne adaptation à la vie extra utérine. Les deux sœurs ont eu jusqu’au là 
un bon développement psychomoteur. L’histoire de la maladie a été marquée par 
l’installation progressive d’une altération de l’état de conscience quelques jours avant leur 
admission concomitante à une virose. L’examen clinique à l’admission avait objectivé un 
score de Glasgow  adapté à 7, une hypotonie axiale et périphérique, une fontanelle 
antérieure normotendue, un myosis réflectif sans macrocrânie. Le bilan infectieux était 
négatif. L’IRM avait montré une démyélinisation diffuse bilatérale et symétrique infra et 
supratentorielle, péri ventriculaire et sous corticale, touchant les fibres en U et le corps 
calleux faisant évoquer une leucodystrophie de type maladie de Canavan. Les parents ont 
refusé le bilan métabolique et l’étude génétique. Les deux filles sont décédées 
rapidement dans un tableau de détresse neurologique. 
Conclusion : La maladie de Canavan est une leucodystrophie progressive de 
manifestations neurologiques. Le diagnostic est orienté par l’imagerie cérébrale et 
confirmé par le dosage de l’acide N acétylaspartique urinaire par chromatographie et par 
l’étude moléculaire qui permet le dépistage prénatal au cours des grossesses ultérieurs. 
On insiste sur l’entretien psychologique des parents lors de la déclaration et le suivi des 
enfants atteints de ces maladies. 
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Introduction : La maladie de De Vivo ou le syndrome de déficit en GLUT-1 est une maladie 
génétique rare, dans laquelle le transporteur spécifique du glucose à travers la barrière 
hémato-encéphalique est déficitaire. Elle provoque des manifestations neurologiques 
variables. 
Objectif : rappeler les manifestations pouvant évoquer cette maladie métabolique sujette à un 
régime spécifique pouvant améliorer ses manifestations neurologiques. 
Patient et méthode : il s’agit d’une étude descriptive rétrospective d’une observation. 
Observation : Il s’agit d’un enfant âgé de 9 ans issu d’un mariage non consanguin aux 
antécédents d’une souffrance fœtale aigue. Il présente un retard des acquisitions motrices, 
une déficience intellectuelle modérée, des traits autistiques type stéréotypie manuelles et 
verbales, agitation et agressivité et deux crises convulsives non fébriles à l'âge de 1 an 8 mois 
et 2 ans n’ayant pas récidivé sous Dépakine. L‘examen met en évidence un retard statural (-
3,5DS), une microcéphalie (-2.3DS), une dysmorphie faciale et une clinodactylie. Une 
encéphalopathie fixée d’origine chromosomique a été au départ évoquée. Son IRM cérébrale 
a montré une atrophie cortico-sous corticale modérée fronto-pariétale. La ponction lombaire 
a montré une hypoglucorrachie à 2 mmol/l. L’analyse cytogénétique a montré une formule 
46,XY. L’étude moléculaire avait confirmé le diagnostic de syndrome de déficit en GLUT-1 par 
la mise en évidence d’une mutation du gène SLC2A1. Il est mis depuis sous régime cétogène 
avec amélioration partielle de son comportement. 
Conclusion : La connaissance des signes révélateurs de la maladie de De Vivo, et l’existence 
d’une hypoglycorrachie doivent permettre un diagnostic précoce du déficit en transporteur 
GLUT-1, et la mise en route d’un traitement par régime cétogène susceptible d’améliorer 
l’évolution. 
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Introduction : La maladie de Menkès(MM) est une pathologie neurométabolique liée à l’X due 
à une mutation du gène ATP7A codant pour une protéine impliquée dans le transport du 
cuivre. Elle se manifeste par une retard psychomoteur associé à des anomalies du tissu 
conjonctif et des cheveux. Le phénotype classique débute en période néonatale et son 
pronostic est sévère. Nous rapportons l’observation d’une maladie de Menkes de phénotype 
modéré. 
Observation : Il s’agit d’un garçon âgé de 2 ans, issu d’un mariage non consanguin, sans 
antécédents familiaux ni personnels notables, au développement psychomoteur initialement 
normal avec une régression psychomotrice depuis l’âge de 8 mois. Il présentait aussi des 
difficultés alimentaires, une constipation et des troubles du sommeil. L’examen neurologique 
trouvait une hypotonie globale, un syndrome quadripyramidal, une dysmorphie faciale, des 
cheveux fins et cassants avec une alopécie au niveau de la région occipitale et une hyperlaxité 
articulaire et cutanée. L’IRM cérébro-médullaire montrait des hypersignaux de la substance 
blanche sous-corticale et profonde, sus-tentorielle et une tortuosité des artères vertébrales, 
du tronc basilaire, et des communicantes antérieures. Au bilan cuprique, il existait une baisse 
de la cuprémie et de la céruloplasmine. L’échographie abdominale et le bilan hépatique 
étaient sans anomalies. 
Conclusion : Notre observation met l’accent sur l’importance de l’examen cutanée et des 
cheveux dans le diagnostic étiologique des encéphalopathies infantiles. Une MM est à 



 
évoquer devant des cheveux clairsemés, cassants, « en fils de fer », des anomalies du tissu 
conjonctif notamment des hernies, des signes digestifs, une hypotonie, une épilepsie et une 
dysmorphie faciale. Bien que les formes classiques ont un pronostic sévère des formes 
modérées de MM sont décrites.  Le diagnostic précoce est nécessaire afin de fournir une prise 
en charge optimale et de proposer un conseil génétique. 

 
 
P7 ACIDURIE L2-HYDROXYGLUTARIQUE : A PROPOSE D’UN CAS PEDIATRIQUE 

   
M.Zarrad (1) , Y.BenRejeb (1) , S.Hannachi (1) , L.S.Msolli (2), N.Kaabachi(3), 
H.Barakizou(1) ,S.Gannouni(1) 
(1) : Service de pédiatrie , hôpital militaire principal d’instruction de Tunis 
(2) : Service de radiologie , hôpital militaire principal d’instruction de Tunis 
(3) : Service de Biochimie , la Rabta Tunisie 

  
Introduction : L’acidurie L2-hydroxyglutarique est une maladie neuro-métabolique rare, 
transmise sur le mode autosomique récessif, caractérisée par un retard psychomoteur, une 
ataxie cérébelleuse et une épilepsie. Le diagnostic est clinico-biologique, radiologique et 
moléculaire. 
Objectifs : Nous rapportons l’observation de Alia  atteinte d’une encéphalopathie 
convulsivante avec une acidurie L2-hydroxyglutarique  diagnostiquée à l’age de 10 mois  avec 
un suivi et un recul de 18 ans . 
Patients et Méthodes : Nourrisson  de sexe féminin, de parents consanguins de premier 
degré, hospitalisée à  10mois  pour une  crise convulsive tonico clonique généralisée fébrile. 
Résultats : Née à terme par voie basse, d’une grossesse gémellaire, son jumeau a présenté à 
l’âge de 3 ans  une crise fébrile complexe. à la naissance Alia pesait 2340g, mesurait 42cm et 
avait  un périmètre crânien à 32cm, le score d’apgar était à 9/10. Le diagnostic de maladie 
métabolique a été suspecté devant un retard  psychomoteur  un teint clair  , des sourcils peu 
fournis , des cheveux blonds .Un scanner cérébral avait montré un aspect de leucomalacie non 
spécifique frontale et pariétale  bilatérale et symétrique .L’IRM  cérébrale avait montré une 
anomalie de la substance blanche probablement d’origine métabolique , un bilan métabolique 
a été réalisé .La chromatographie des acides organiques urinaires avait montré une 
accumulation importante et anormale de l’acide L2-hydroxyglutarique  par déficit 
enzymatique héréditaire. 
L’évolution a été marqué par la récidive des convulsions sous valproate de sodium, un retard 
mental, une marche instable avec fauchage bilatéral et élargissement du polygone de 
sustentation  , une spasticité des deux membres inférieurs et un trouble de l’élocution. Elle a 
bénéficié d’une  rééducation motrice, et elle a eu un suivi  en orthophonie. 
Conclusion : L’acidurie L-2 hydroxyglutarique est une maladie métabolique rare touchant le 
système nerveux central. L’IRM cérébrale permet d’orienter le diagnostic en objectivant des 
aspects pathognomoniques. la confirmation se fait par  l’analyse des acides organiques 
urinaires et à la biologie moléculaire. La prise en charge est difficile et pluridisciplinaire 
associant pédiatres, médecin  physiques, orthophonistes  et kinésithérapeutes. 

 
 
 
 
 
 



 
P8 LES TROUBLES DE LA BIOGENESE DES PEROXYSOMES PAR MUTATION PEX1 MIMANT 
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Introduction : Les troubles de la biogénèse des peroxysomes (TBP) représentent un groupe 
rare de maladie neuro-métaboliques. Ils sont caractérisés parune grande variabilité 
phénotypique dont le chef de file est le syndrome de Zellweger (SZ) classiqueet génétique 
incluant les 13 gènes PEX. Nous rapportons l’observation d’une enfant ayant un TBP de 
phénotype modéré par mutation PEX1.  
Observation : Il s’agit d’une fille âgée de 8 ans, issue d’un mariage non consanguin, aux 
antécédents familiaux d’épilepsie, issue d’une grossesse gémellaire induite compliquée 
d’infection maternelle rubéolique au 4ème mois et MFIU du jumeau au 6ème mois, aux 
antécédents personnels d’hypoacousie appareillée et de dystrophie épithéliale avec migration 
pigmentaire et dystrophie maculaire. Elle présentait un retard du développement 
psychomoteur d’emblée avec amélioration progressive. Le diagnostic d’encéphalopathie fixée 
séquellaire d’une embryofoetopathie à rubéole a été retenu initialement. Depuis l’âge de 7 
ans, l’enfant a présenté une régression psychomotrice rapide. L’examen neurologique 
trouvait un déficit intellectuel, un retard du langage, une hypotonie globale et un nystagmus 
horizontal.  L’IRM cérébrale montrait une leucodystrophie prédominant au niveau des centres 
semi-ovales et en occipital avec atteinte de la capsule interne et des pédoncules cérébraux 
ainsi qu’une atrophie postérieure du corps calleux siège d’un hypersignal diffus et un 
hyposignal T2 bi-thalamique. Le bilan métabolique incluant la chromatographie des acides 
aminés et organiques, le rapport lactate/pyruvate et le dosage des acides gras à très longues 
chaines était sans anomalies. Le séquençage total de l’exomea conclu à une mutation 
homozygote du Gène PEX1.  
Discussion et Conclusion : 
Notre observation souligne la variabilité phénotypique des TBP où l’atteinte multi systémique 
sévère du SZ classique peut manquer et qui peut même mimer une embryofoeto-
pathierubéolique. Ce diagnostic est à évoquer dans les encéphalopathies infantiles associées à 
des atteintes sensorielles et un leucoencéphalopathie. L’étude génétique permet de faire le 
diagnostic de la mutation et de donner un conseil génétique adéquat.  
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Introduction : L’encéphalopathie éthylmalonique (EEM) est une maladie héréditaire du 
métabolisme rare de transmission autosomique récessive due à des mutations du 

 



 
gène ETHE1 qui encode une sulfure dioxygénase mitochondriale. Cette maladie est rarement 
en cause du syndrome de Leigh. Nous rapportons l’observation d’une fratrie ayant un 
syndrome de Leigh du a une EEM génétiquement confirmée. 
Observation : Il s’agit d’un enfant âgé de 4 ans, issu d’un mariage consanguin de 3ème degré, 
aux antécédents familiaux de cas similaire chez un frère ainé, décédé à l’âge de 7 ans.Son 
histoire remonte à l’âge de 3 mois marquée par la survenuede diarrhées glaireuses detrouble 
vasomoteur du thorax (rougeur en flash), un retard psychomoteur d’emblée et une dystonie 
généralisée, d’aggravation progressive décompensée surtout lors des épisodes diarrhéiques. 
L’IRM cérébrale a conclu à un aspect en faveur du syndrome de Leigh et un doublet de lactate 
sur la spectroscopie. Le bilan métabolique a montré une hyperlactacidémie et une élévation 
du rapport Lactate/Pyruvate. La chromatographie des acides aminés et des acides organiques 
était normale.L’étude génétique du panel syndrome de Leigh a confirmé la présence d’une 
mutation du gène ETHE1. Le patient a été mis sous traitement énergétique associé à un 
traitement séquentiel par métronidazole. 
Discussion et Conclusion : L’EEM doit être évoquée devant toute encéphalopathie infantile 
évolutive ou syndrome Leigh associé à une diarrhée chronique. Le diagnostic précoce permet 
une prise en charge adaptée afin de prévenir les décompensations de la maladie.  La 
transplantation hépatique pourrait représenter une alternative thérapeutique prometteuse au 
cours de cette maladie. 
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Introduction : Le déficit en cofacteur de molybdène (cofacteur de la sulfite oxydase) est 
responsable d’une encéphalopathie convulsivante progressive précoce de transmission 
autosomique récessive. Il est caractérisé par une dysmorphie faciale, une luxation du cristallin 
et une hypouricémie constante. 
Objectifs : Décrire les aspects épidémiologique, clinique et évolutif du déficit en cofacteur de 
molybdène. 
Matériel et méthodes : Etude rétrospective des patients suivis pour déficit en cofacteur de 
molybdène dans le service de pédiatrie et des maladies métaboliques la Rabta durant la 
période de 2011-2019. 
Résultats : Six patients étaient colligés durant la période de l’étude (2 garçons et 4 filles). La 
consanguinité était trouvée dans 2/3 des cas. Tous les patients sauf un avaient des 
antécédents de décès dans un tableau similaire dans la fratrie. Chez deux patients, le 
diagnostic était fait à l’occasion d’un dépistage autour d’un cas index. L’âge de début des 
signes n’a pas excédé trois jours chez tous les patients sauf un (4 mois). Tous les patients, sauf 
un, avaient une dysmorphie faciale caractéristique avec une microphtalmie, protrusion de la 
langue et un front proéminent, diamètre bifrontal étroit et une microcéphalie acquise. La 
luxation du cristallin était trouvée chez un patient. Un taux effondré de l’acide urique sanguin  
 
 
 



 
et urinaire était présent chez tous les patients. L’IRM cérébrale a montré des lésions kystiques 
et une atteinte des noyaux gris centraux chez tous les patients. Le diagnostic était confirmé 
chez trois patients (par biologie moléculaire et/ou étude enzymatique). Tous les patients 
recevaient au moins deux antiépileptiques et un régime hypoprotidique. Un patient est 
décédé à 13 mois, un patient était perdu de vue et les quartes patient encore suivis n’ont eu 
aucune acquisition psychomotrice. 
Conclusions : Le déficit en cofacteur de molybdène est une maladie rare non traitable 
pourvoyeuse d’un handicap majeur. La confirmation diagnostique est nécessaire pour un 
éventuel  diagnostic prénatal. 

 
 
P11 MALADIE DE NIEMANN-PICK TYPE A : A PROPOS D’UN CAS 

  
 

 
Fraj.H1, Boudabbous.H1, Ben Messaoud.S1, Ben Abdelaziz. R1 , Ben Chehida .A1, 
Abdelmoula.MS1, Hatem Azzouz1, Ben Turkia.H1Neji Tebib1. 
1 : Service de Pédiatrie et ses Maladies Métaboliques Héréditaires, Hôpital La Rabta, 
Tunis. I 

  
Introduction : La maladie de Niemann-Pick type A est une forme sévère de la maladie de 
Niemann-Pick. C’est une maladie de surcharge lysosomale, autosomique récessive, due à un 
déficit en sphingomyélinase acide. Elle s’exprime dès la petite enfance avec un tableau fait 
d’un retard psychomoteur, une hépatosplénomégalie et des troubles neurodégénératifs 
progressifs. 
Observation : Il s’agit de l’enfant K.F âgé  de 1an, issu d’un mariage consanguin de 1er degré, 
originaire de Sidi Bouzid. Aux antécédents d’une tante paternelle ayant des avortements 
précoces à répétition non étiquetés (mariage consanguin). La grossesse était mal suivie. 
Accouchement à terme par voie basse, bébé eutrophique avec une bonne adaptation à la vie 
extra utérine. L’histoire de la maladie remonte à l’âge de 3 mois par l’apparition d’une 
hypotonie généralisé avec notion de troubles de la déglutition. A l’âge de 6 mois l’apparition 
d’un ballonnement abdominal et un pédiatre a objectivé une HSMG avec une régression 
psychomotrice et une hypotonie généralisée. Un nystagmus transitoire à l’âge de 8 mois. 
Adressé à l’âge de 1an pour exploration d’une HSMG avec régression psychomotrice. Le 
diagnostic de la maladie de Niemann-Pick type A a été suspectée devant l’hypotrophie, une 
hypotonie axiale et une régression psychomotrice. Une amyotrophie des 4 membres. HSMG à 
12cm. A la biologie le patient présentait une cytolyse hépatique, un TP normal, une anémie 
hypochrome microcytaire, frottis sanguin montrant une lymphocytose, un fond d’œil 
montrant une tache rouge cerise. Une TDM et une IRM cérébrale avaient montré une atrophie 
cortico sous corticale. Le diagnostic était confirmé par dosage enzymatique et la biologie 
moléculaire. L’évolution était marquée par des épisodes d’infections respiratoires et le décès à 
l’âge de 22 mois dans un tableau d’insuffisance hépatique secondaire à une cirrhose 
compliquée d’hémorragie digestive. 
Conclusions : Le pronostic de la maladie de Niemann-Pick typeA reste sombre, devant 
l’absence de traitement spécifique. Le conseil génétique ainsi que le diagnostic prénatal 
doivent être proposés aux familles à risque. 
 
 
 
 
 

 



 
P12 L’ACIDURIE GLUTARIQUE DE TYPE2 : A PROPOS D’UN CAS 

   
Weli M1, Charfi F1, Charfi R1, Maalej B1, Gargouri L1, Mahfoudh A1 
1 Service de Pédiatrie Urgences et Réanimation Pédiatriques CHU Hèdi Chaker, Sfax 

  
 
Introduction : L’acidurie glutarique type 2 (AG-II) ou encore appelée le déficit multiple en acyl-
CoA déshydrogénase,est une maladie rare autosomique récessive. Elle est liée à un trouble de 
l'oxydation des acides gras et des acides aminés ramifiés de la lysine et de l’acide glutarique. 
C’est une maladie cliniquement hétérogène variant d’une forme sévère néonatale à une forme 
infantile modérée. 
Nous rapportons l’observation d’une fille hospitalisée au sein du service de pédiatrie urgence 
et réanimation de l’hôpital Hèdi Chaker Sfax et chez laquelle le diagnostic d’une AG-II a été 
retenu. 
Résultats : La fille était issue d’un mariage consanguin. Elle était prématurée de 29 SA. Elle 
avait un suivi régulierpour une encéphalopathie épileptique sous dépakine depuis l’âge de 4 
ans avec un retard mental et troubles de la marche. A l’âge de 12 ans, elle a présenté un état 
de mal épileptique dans un contexte fébrile cédant après diazépam. La ponction lombaire 
était normale et la fièvre était en rapport avec une pneumopathie basale gauche. Elle n’a pas 
présenté des épisodes d’hypoglycémie. Elle avait une acidose métabolique. Une 
chromatographie des acides organiques urinaire a été réalisée et a montré une augmentation 
du taux de l’acide 2-hydroxy-glutarique qui représentait 13 % des acides organiques. Le 
diagnostic d’une AG-II a été retenu. La fille a été mise sous un régime normocalorique mais 
avec des protides et des lipides limités, associé à une supplémentation en carnitine. L’IRM 
cérébrale n’a pas été réalisée chez cette fille car elle était perdue de vue. 
Conclusion : Insister sur l’importance d’un dépistage précoce et du traitement adéquat de 
l’AG-II afin d’éviter les séquelles graves de cette maladie. 
 

 
P13 L’ACIDURIE GLUTARIQUE DE TYPE 1 : A PROPOS DE 2 CAS 
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Introduction : L’acidurie glutarique type I (AG-I) est une maladie neurométabolique, de 
transmission autosomique récessive, due à des mutations du gène codant pour la Glutaryl-
CoA-déshydrogénase, entraînant une accumulation d’acides glutarique et 3-hydroxyglutarique 
et de glutaryl-carnitine. Le diagnostic est rendu difficile par le polymorphisme clinique et 
évolutif. 
Nous rapportons les observations de 2 enfants hospitalisés au sein du service de pédiatrie 
urgence et réanimation de l’hôpital Hèdi Chaker Sfax et pour lesquels le diagnostic d’une AG-I 
a été retenu. 
Observation : Il s’agissait d’une fille et d’un garçon. La fille était issue d’un mariage 
consanguin. Elle était née à terme et avait une macrocéphalie et une hypotonie axiale 
néonatale. Elle a présenté à l’âge de 5 mois, au décours d’une fièvre, des épisodes récurrents 
de clonies de l’hémiface gauche, des mouvements toniques du membre supérieur gauchequi 
ont cédé après administration de diazépam, phénobarbital et valproate de sodium.  
Le garçon avait des parents non consanguins ; il était né à terme avec notion de souffrance 
fœtale aigue. Il a présenté à l’âge de 6 mois une fièvre en rapport avec une otite moyenne 
gauche avec altération de l’état neurologique et apparition d’une convulsion clonique 



 
généralisée cédant par diazépam et valproate de sodium. Une TDM cérébrale a objectivé un 
élargissement des espaces péricérébraux marqué surtout à gauche.  
Une IRM cérébrale a été réalisée chez les deux enfants et a montré un élargissement bilatéral 
des espaces sous arachnoïdiens pré-temporaux et des vallées sylviennes ; des anomalies de 
signal bilatérales et symétriques des noyaux lenticulaires et des noyaux caudés à type 
d’hypersignal T2 et Flair et hypersignal diffusion avec un ADC bas. La fille avait en plus un 
hématome sous dural chronique fronto pariétal gauche sans effet de masse pour lequel elle a 
bénéficié d’une évacuation chirurgicale.  
Une chromatographie des acides organiques (CAA-CAO) a montré la présence d’un taux 
anormalement élevé d’acide glutarique et de l’acide 3-hydroxyglutarique. 
Les deux enfants ont été mis sous régime spécial, L-carnitine et dépakine. 
Conclusion : L’AG-I est la plus fréquente des aciduries organiques. Elle est toutefois souvent 
méconnue en raison du polymorphisme clinique. L’IRM cérébrale permet d’orienter le 
diagnostic en montrant des anomalies caractéristiques des noyaux gris centraux et un 
élargissement des vallées sylviennes. La confirmation repose sur la chromatographie des 
acides organiques. 
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P14 LA MALADIE DE WILSON PEDIATRIQUE : A PROPOS DE 3 CAS  
   

Z. Khlayfia, S. Khatteche, H. Ouarda, A. Guizani, J. Kanzari, I. Selmi, E. Mermech,  
S. Halioui, A. Maherzi, O. Azzabi, N. Siala 
Service de pédiatrie. Hôpital Mongi Slim La Marsa, Tunisie 
 

 Introduction : La maladie de Wilson est une maladie rare : environ un enfant malade pour 
30000 naissances. Elle est caractérisée par l’accumulation toxique de cuivre dans l’organisme, 
essentiellement dans le foie et le cerveau. Elle est due à une perte de fonction d'une ATPase 
(ATP 7B), provoquée par une mutation dans le gène de la protéine, qui se trouve sur le 
chromosome 13.C'est une maladie traitable mais qui peut être létale si elle n'est pas 
diagnostiquée et prise en charge précocement. Le dépistage de la maladie autour d’un cas 
index représente une situation fréquente de découverte précoce de la maladie. 
Nous rapportons les particularités cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives de 3 
observations pédiatriques d’enfants atteints de maladie de Wilson. 
Patients et méthodes : Etude rétrospective sur une période de 4 ans (2015- 2019), colligent les 
cas de la maladie de Wilson chez des enfants hospitalisés dans le service de pédiatrie de 
l’hôpital Mongi slim. 
Résultats :  
Observation 1 : Enfant âgé de 10 ans, de sexe masculin, issu d’un mariage non consanguinité, 
consulte pour ictère cutanéo-muqueux associé à un syndrome oedémato-ascitique sans singes 
neurologiques ni syndrome hémorragique. A la biologie : cytolyse, insuffisance 
hépatocellulaire avec cholestase et absence d’anémie hémolytique auto-immune. L’examen à 
la lampe à fente a montré un anneau de kayserflesher. L’échographie abdominale n’a pas 
montré de singes d’hypertension portale. Le bilan Cuprique a trouvé une 
Céruloplasmine diminuée et une cuprurie augmentée. Le diagnostic de maladie de Wilson a 
été confirmé par l’étude moléculaire. L’enfant a été mis alors sous Trolovol à la posologie de 
900 mg/j associé aux vitamines B6 et ADEK avec une bonne évolution clinico-biologique. 
Observation 2 : Enfant âgé de 8 ans, de sexe masculin issu d’un mariage non consanguin 
totalement asymptomatique. La maladie de Wilson a été découverte lors d’un dépistage 
familial (Frère atteint d’une maladie de Wilson).  A la biologie : pas de cytolyse, pas de 
cholestase, pas d’insuffisance hépato-cellulaire, céruloplasmine diminuée, cuprurie 
augmentée, pas d’anémie hémolytique auto immune. L’examen à la lampe à fente n’a pas 
montré d’anneau de Kayser flesher. L’échographie abdominale était sans anomalie L’enfant a 
été mis alors sous Trolovol associé aux vitamines B6 avec bonne évolution. 
Observation 3 : Enfant âgée de 11 ans, de sexe féminin issu d’un mariage non consanguin 
totalement asymptomatique. La maladie de Wilson a été découverte lors d’un dépistage 
familial. Son frère âgé de 22 ans a été récemment diagnostiqué pour maladie de Wilson avec 
manifestations neurologiques. A la biologie la fille avait une cytolyse, une cholestase sans 
insuffisance hépato-cellulaire ni anémie hémolytique auto immune. La céruloplasmine était 
diminuée et la cuprurie augmentée. L’examen à la lampe à fente n’a pas montré d’anneau de 
Kayser flesher. L’échographie abdominale a montré des singes d’hypertension portale 
débutante. L’enfant a été mise sous Trolovol + vitamine B6 avec bonne évolution. 
Conclusion : Le pronostic de la maladie de Wilson apparaît d'autant meilleur que les atteintes 
neurologique et hépatique sont peu prononcées. La précocité du diagnostic représente donc 
un élément capital pour un bon pronostic de la maladie. L'idéal étant d'affirmer le diagnostic à 
son stade pré symptomatique généralement dans le cadre du dépistage familial. 

 
 
 



 
P15 TYROSINEMIE DE TYPE 1 : UNE MALADIE TRAITABLE MAIS PEUT ETRE FATALE 
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Introduction : La tyrosinémie de type 1 (T1) est une maladie autosomique récessive du 
catabolisme de la phénylalanine et la tyrosine.  Elle se manifeste par une atteinte hépatorénale 
pouvant être fatale si non traitée à temps. Son pronostic est lié à la précocité du traitement. 
Objectifs: Décrire les particularités épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des patients 
atteints de  T1 ayant une issue fatale. 
Méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective incluant les patients atteints de T1 suivis au 
service de pédiatrie la Rabta durant une période de 15 ans (2003-2018)  et qui sont décédés au 
cours du suivi. 
Résultats : Quatorze patients parmi les 49 patients suivi pour T1 sont décédés au cours du 
suivi. Neuf patients avaient une forme aigue avec un âge médian de début des signes de 45 
jours (6-60 jours). Ils étaient mis sous nitisinone à un âge médian de deux mois (34 jours -5 
mois). Ils sont décédés à un âge médian de 2,7 mois (1,2 à 22 mois) suite à une complication de 
l’insuffisance hépatocellulaire (IHC) dans six cas, une détresse respiratoire dans deux cas et un 
carcinome hépatocellulaire (CHC) dans un cas. Trois patients avaient la forme subaigue et ils 
sont décédés dans un tableau d’insuffisance hépatocellulaire (un n’était pas observant au 
traitement, un après six jours du début du traitement et un n’a pas répondu au traitement). 
Un patient avait la forme chronique. Il a été traité à l’âge de 7 ans et il est décédé à 10 ans d’un 
CHC. Un patient était diagnostiqué à l’occasion d’un dépistage autour d’un cas index. Il a reçu 
le traitement à l‘âge de 27 jours et il est décédé à l’âge de 11 mois dans un tableau d’IHC. 
Conclusion : La T1 est une maladie traitable. Un diagnostic et un traitement précoces 
permettraient d’améliorer le pronostic. La hantise chez ces patients reste le CHC. 
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Introduction : La tyrosinémie héréditaire de type 1 est une maladie génétique de transmission 
autosomique récessive liée à un déficit en fumaryl-acétoacétate hydrolase. Le diagnostic est 
suspecté devant une Alpha-Fœto-Protéine (AFP) augmentée, dans le cadre du bilan 
étiologique d’une insuffisance hépatocellulaire, chez le nourrisson et le jeune enfant. 
 
 



 
 
Nous rapportons, dans ce travail, une série de 17 cas de patients admis, à l’unité des maladies 
métaboliques de l’hôpital Mère-enfants Abderrahim El Harouchi du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca, pour bilan étiologique d’une insuffisance hépatocellulaire et présentant un taux 
élevé d’AFP.   
Objectif : Déterminer si l’AFP est un paramètre de diagnostic de la tyrosinémie. 
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, étendue sur une période d’un an, 
qui a inclus tous les patients admis à l’unité des maladies métaboliques pour une insuffisance 
hépatocellulaire et ayant un taux significativement élevé d’AFP.   
Résultats : La tranche d’âge était entre 45 jours et 18 mois, 7 nourrissons étaient de sexe 
féminin et 10 de sexe masculin avec un sexe ratio de 1.43.  
Le diagnostic de tyrosinémie n’a été posé que pour 6 cas. Concernant les autres diagnostics, il 
s’agissait de 4 cas, d’atrésie des voies biliaires, un cas d’hépatite virale, un cas de 
mucoviscidose et un cas d’acidurie méthyl-malonique. L’étiologie de l’insuffisance 
hépatocellulaire est restée inconnue chez les 4 cas restants. 
Discussion : L’alpha fœtoprotéine est une glycoprotéine de 70 kDa produite par la vésicule 
vitelline, puis le foie et le tractus intestinal chez le fœtus. Sa synthèse est réprimée à la 
naissance. Chez le nouveau-né : la concentration sérique est élevée pendant les premiers mois 
de vie puis diminue progressivement pour atteindre les valeurs de l’adulte vers l’âge de 8 
mois. La persistance et l’augmentation de l’AFP chez le nourrisson est observée au cours des 
tyrosinémies. Mais cette dernière peut être augmentée au cours d’autres pathologies. 
Conclusion : L’Alpha-fœto-protéine est souvent un élément d’orientation de la tyrosinémie 
type I, comme le montre notre étude, ce n’est pas un paramètre de diagnostic de certitude. La 
confirmation est basée sur la mise en évidence de l'acide succinyl-acétone dans les urines. 
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Introduction : La galactosémies congénitale (GC) est une maladie héréditaire du métabolisme 
du galactose, se manifestent dès les premières semaines de vie par un tableau hépatique 
sévère évoluant rapidement vers le décès si un régime d’exclusion du galactose n’est pas 
rapidement instauré. Elle résulte d’un déficit dela galactose-1-phosphate uridyl transférase 
(GALT) et plus rarement la galactose-épimérase.  
En Tunisie, l’incidence n’est pas connue et l’exploration est limitée à quelques tests non 
exhaustifs.  
Objectif : Illustrer l’errance diagnostique dans la GC en Tunisie. 
Matériels et méthodes : Nous rapportons 9 cas fortement suspectés de GC nécessitant 
l’instauration d’un régime d’exclusion, maintenu au long cours, parallèlement à l’enquête 
étiologique. 
Résultats : Tous les malades colligés étaient de sexe masculin, issus de parents consanguins (8 
cas) avec une GC dans la fratrie dans 2 cas. L’âge médian du début était de 23 jours (7 jours – 
3mois). Les premiers symptômes étaient à type d’asthénie, de troubles digestifs ou difficultés 
alimentaires et mauvaise prise pondérale dans tous les cas. L’hépatomégalie était constante 



 
associée à des hypoglycémies récidivantes (2 cas), un ictère (5 cas), une hypotonie axiale (4 
cas), une cataracte bilatérale (4 cas) et une infection urinaire (2 cas ). Le bilan biologique a 
relevé : une anémie normochrome normocytaire et un TP bas dans tous les cas, une cytolyse 
hépatique et une cholestase à GGT normale dans 8/9 des cas, une tubulopathie (2 cas non 
apparentés). L’évolution était favorable sous régime sans lactose. 
La recherche de sucres réducteurs dans les urines était variable : faux négatifs (3 cas 
confirmés par le spot test et une mutation homozygote du gène GALT), faux positif (2 cas 
dont le diagnostic de GC a été éliminé après quelques années de régime d’exclusion par le 
séquençage de tout le gène GALT et le dosage du Galactose 1-P sur papier Guthrie en France) 
et fortement positive (2 cas non encore confirmés : les 4 mutations les plus fréquentes du 
gène GALT (Q188R, N314D, S135L, IVS5-24G>A) sont négatives). 
Le diagnostic était difficile chez un patient ayant un variant Duarte (sucres réducteurs 
négatifs, dosage de la GALT érythrocytaire à 50% interprété comme hétérozygote, profil 
anormal de l’électro-focalisation de la transferrine, mutation N314D à l’état homozygote).  
Conclusion : Un régime excluant le galactose s’impose devant des troubles digestifs avec 
hépatomégalie et perturbations du bilan hépatique survenant au cours des premières 
semaines de vie. La recherche de sucres réducteurs dans les urines n’est pas spécifique et sa 
négativité ne doit en aucun cas éliminer le diagnostic. Le dosage enzymatique est 
d’interprétation difficile. Nous soulignons ainsi l’importance de la mise en place du dosage du 
Galactose-1-phosphate. S’il est élevé, le séquençage de tout le gène de la GALT voire celui de 
l’épimérase s’imposent avant la libération du régime 
 

 
P18 LES GLYCOGENOSES HEPATIQUES CHEZ L’ENFANT : A PROPOS DE 7  CAS 
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Les glycogénoses hépatiques sont des maladies héréditaires rares du métabolisme du 
glycogène. Elles représentent 80% des glycogénoses chez l’enfant. D’un point de vue clinique, 
les glycogénoses hépatiques s’expriment par la triade : hépatomégalie, hypoglycémie, acidose 
lactique. L’objectif de ce travail est d’analyser les caractéristiques des glycogénoses 
hépatiques diagnostiquées et suivies au sein du service de pédiatrie 3 de l’hôpital d’enfants 
Aberrahim El harouchi de Casablanca. 
Notre étude est rétrospective et a recensé 7 cas de glycogénoses hépatiques sur une période 
de 7ans allant de janvier 2013 à septembre 2019. 
Il s’agit de 7 patients, 5 garçons et 2 filles, 4 patients porteurs de glycogénose de type III, 2 
patients de type I et 1 patient porteur de glycogénose de type VI. 
La consanguinité des parents est retrouvée chez tous les patients. L’hépatomégalie est 
présente chez tous les patients. Sur le plan biologique, la cytolyse hépatique est présente chez 
6 patients, l’hypertriglycéridémie chez 6 patients  et  l’hyperlactatémie chez 3 patients. La 
ponction biopsie hépatique a été réalisée chez 5 patients et montre des signes histologiques 
en faveur de glycogénoses. Tous les patients ont bénéficié d’une prise en charge diététique 
évitant les épisodes d’hypoglycémie. Aucun décès n’a été observé au cours de la période de 
suivie. 
Les glycogénoses hépatiques sont des maladies de manifestation clinique hétérogène qui 
posent des difficultés diagnostiques et thérapeutiques dans le contexte marocain. 
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Introduction : La glycogénose de type Ia (GDS Ia) est une affection métabolique rare. Elle est 
due à un dysfonctionnement de la G6P, enzyme principale de dégradation du glycogène 
endogène, avec accumulation intra-hépatique de glycogène.  Elle est caractérisée par une 
hépatomégalie majeure, un retard statural important et des malaises hypoglycémiques avec 
acidose lactique.  Il s’agit d’une affection héréditaire à transmission autosomique récessive 
due à des mutations du gène G6PC (17q21) codant pour la sous-unité catalytique G6P-alpha à 
expression restreinte (foie, reins, intestins). Les deux mutations R83C et R170Q représentent 
environ 90 % des allèles mutants chez les patients tunisiens. 
Dans ce travail, nous rapportons une mutation non préalablement décrite du gène G6PC chez 
un patient présentant GDS Ia . 
Patients et Méthodes : Une étude moléculaire du gène G6PC (par séquençage des exons les plus 
fréquemment mutés dans la population Tunisienne) chez 18 patients suivis au service de 
pédiatrie de l’hôpital La RabtapourGDS Ia.  
Resultats :7/18 familles étudiées étaient originaires de Nabeul. La consanguinité était  notée 
chez 15/18 familles. 
Le motif de consultation était une suspicion de GDS chez tous les cas index. 
Le séquençage dans exons 2 et 4 du gène G6PC a révélé la mutation p.R83C dans 11/18 cas et la 
mutation  p.R170Q dans 6/18 cas. Le séquençage des autres exons a révélé une nouvelle 
mutation faux sens : la p.R295L au niveau de l’exon 5 chez un patient d’origine algérienne. 
Cette mutation, ségrégeant avec la maladie (présente à l’état homozygote chez le cas index et 
à l’état hétérozygote chez les parents), a été prédite comme pathogène in silico   par les 
logiciels « poly-phen 2 » et « SIFT ». En effet, ce même résidu cystéine en position 295 était déjà 
impliqué dans la mutation  connue comme ayant un effet réducteur de l’activité enzymatique 
de G6P. Toutefois, cet effet pathogène ne peut être définitivement retenu qu’après avoir 
complété nos résultats par des études fonctionnelles. 
Conclusion : 
En agrandissant notre cohorte, de nouvelles mutations sont découvertes élargissant ainsi le 
spectre mutationnel du G6PC et soulignant l’intérêt de revoir notre stratégie diagnostique 
selon l’origine géographique des patients.  
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Introduction : Le syndrome de Bickel-Fanconi (SBF) (ou glycogénose type XI) est une maladie 
rare, transmise selon le mode autosomique récessif, due à des mutations du gène SLC2A2 du 



 
transporteur 2 du glucose (GLUT2). Il est caractérisé par une expression hépatorénale 
associant une tubulopathie proximale sévère De Toni-Debré Fanconi, un rachitisme 
hypophosphatémique sévère et une anomalie du métabolisme du glucose et du galactose.  
Dans ce travail nous rapportons le cas d’un SBF compliqué, inhabituellement, d’une 
myopathie. 
Observation : Patiente MB âgée actuellement de 10 ans, suivie dans notre service depuis l’âge 
de 20 mois pour SBF retenu devant l’association d’une hépatomégalie avec intolérance au 
jeûne court sans hyperlactacidémie, des hyperglycémies postprandiales, l’hypertrigly-
céridémie, l’hypouricémie et un rachitisme sévère en rapport avec une tubulopathie complexe 
de type De Toni-Debré-Fanconi. La patiente a été prise en charge sur le plan nutritionnel et 
métabolique.  A 6 ans, elle présentait une marche dandinante et les épreuves d’équilibre 
statique sur une jambe, du saut vertical sur les 2 pieds joints ou un seul pied et le relevé du sol 
étaient impossibles. L’examen n’a pas noté d’amyotrophie, ni d’hypertrophie des mollets. Les 
ROT étaient symétriques et normaux. Le bilan n’a pas montré de cytolyse musculaire : 
ASAT=53U/l ; ALAT=44U/l ; CPK=41U/l ; LDH=236U/l. L’exploration électro-physiologique 
neuromusculaire a montré des amplitudes, latences et vitesses de conduction nerveuses 
sensitives et motrices normales. Le tracé électromyographique était riche en faveur d’une 
atteinte myogène.  
Un déficit secondaire de la chaîne respiratoire (par la déplétion prolongée en glucose, 
phosphore, acides aminés et carnitine), une concentration insuffisante de la 25-OH-vitamine D 
en dessous des taux de fonctionnalité et les déformations sévères des jambes sont les 
hypothèses avancées pour expliquer cette myopathie. L’amélioration après optimisation de la 
prise en charge diététique et médicamenteuse (phosphore, vitamine D) les appuie. 
Conclusion : A notre connaissance, il n’a pas été rapporté de cas de myopathie documentée 
dans le SBF. Le GLUT2 n’étant pas exprimé au niveau du muscle, Cette atteintemusculaire 
serait secondaire au retentissement à la longue sur la chaîne respiratoire du déficit sévère et 
prolongé en acides aminés, glucose, carnitine et phosphore. 
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Introduction : Le syndrome de Rotor (ou maladie de Rotor) est une maladie hépatique 
héréditaire bénigne et très rare. Elle se manifeste par une hyperbilirubinémie chronique à 
prédominance conjuguée. C’est une affection autosomique récessive caractérisée par une 
double mutation génétique sur deux gènes codant pour des transporteurs de la bilirubine 
conjuguée. Nous rapportons un cas de syndrome de Rotor diagnostiqué par une étude 
génétique sans recours à une biopsie hépatique. 
Observation : Nourrisson IG de sexe féminin, issue d’un mariage consanguin de 1er degré, née 
à terme avec une bonne adaptation à la vie extra-utérine, eutrophique, sans antécédents 
familiaux d’hépatopathie chronique. Un ictère a été constaté à J3 de vie, mais initialement 
négligé par les parents. Elle a été explorée à J50 de vie devant la persistance de l’ictère.Le 
bilan a révélé unecholestase avec bilirubine totale à 168 µmol/l à prédominance conjuguée à 
143 µmol/l ainsi qu’une cytolyse à 3 fois la normale. La GGT était normale et il n’y avait pas 
d’insuffisance hépatocellulaire. Elle nous a été adresséeà J56 de vie pour exploration. Elle 
avait à l’examen à l’admission un ictère cutanéomuqueux, des urines foncées et des selles 
normo colorées. Sa flèche hépatique était à 4 cm. La prise pondérale était bonne et elle avait 



 
une dysmorphie faciale à type de: front large, fentes palpébrales horizontales, narines 
antéversées, microrétrognatisme. Un bilan étiologique a été entamé : l’ECBU était négatif, le 
bilan thyroïdien normal, l’échographie abdominale était sans anomalies. On a complété par 
une électrophorèse des protéines qui était normale ainsi que le dosage de l’alpha 1 
antitrypsine qui a confirmé l’absence de déficit. La radiographie du rachis n’a pas montré de 
vertèbres en aile de papillon, l’échographie cardiaque était sans anomalies et l’examen 
ophtalmologiqueétait normal. Un dosage de l’alpha-fœto-protéine était normal.  Au terme de 
ce bilan négatif, une extraction de l’ADN a été effectuée objectivant que le nourrisson était 
homozygote pour une délétion d’un fragment du chromosome 12 de plus de 400 kb englobant 
la totalité du gène SLCO1B1, la totalité du gène SLCO1B7 et les exons 4 à 16 du gène SLCO1B3. 
Ce génotype est compatible avec un syndrome de Rotor. 
Conclusion : Le syndrome de Rotor est une affection rare, bénigne, ne nécessitant aucun 
traitement spécifique. En l’absence de spécificité clinique, biologique ou histologique, le 
syndrome de Rotor reste un diagnostic d’exclusion devant une cholestase du nouveau-né et 
du nourrisson. 
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Introduction : Les troubles du métabolisme lipidique sont un groupe hétérogène de maladies 
généralement héréditaires, diagnostiquées souvent déjà chez l’enfant en raison d’une 
anamnèse familiale positive. 
Il peut s’agir d’une anomalie primaire ou secondaire.Bien que souvent asymptomatiques, ils 
doivent être pris au sérieux vu les risques à long terme. 
A travers ce travail, on va exposer deux cas de dyslipidémie en mettant l’accent sur les 
circonstances de découverte, la prise en charge et l’évolution. 
Premier cas : Il s’agit du nourrisson hamza, 3mois né à terme d’une mère GII PII par VB, PN= 
3325g avec bonne adaptation à la vie extra utérine. Il est sans ATCD particuliers, mis sous 
allaitement mixte avec une bonne croissance. Comme antécédents familiaux : grand père suivi 
pour une dyslipidémie (hyper TG type V) sous traitement depuis l’âge de 17 ans compliquée de 
pancréatite chronique. Admis pour : bronchiolite aigue avec une composante laryngée. 
L’examen est sans particularités hormis  un poids à +3.25 Ds. A l’occasion d’un bilan de 
débrouillage on a découvert que le sérum est lactescent, on a complété par un bilan lipidique 
complet : Cholestérol total= 14.64 mmol/l, HDL CHOLEST<0.13mmol/l, URICEMIE= 135 
micromoles/l, TG= 90.62 mmol/l’électrophorèse des lipides a conclu à une hyper TG type I. La 
prise en charge est diététique. A l’âge de 7 mois il a développé une pancréatite aigüe stade E. 
Deuxième cas : Il s’agit de l’enfant cyrine, 3ans, ancienne prématurée de 33 SA, née d’une 
mère GII PII par C/S, PN= 2280g avec une bonne adaptation à la vie extra utérine. Elle est aux 
ATCD de méningite néonatale et réadmise à l’âge de 3mois et demi pour hyponatrémie sévère 
symptomatique avec découverte fortuite au bilan biologique d’une hypertriglycéridémie 
majeure >18 mmol/l avec hypercholestérolémie. L’électrophorèse des lipides a conclu à une 
hyperlipoprotidémie type IIb. L’évolution  a été marquée par les pancréatites aigues à 
répétition malgré le régime et le traitement médical. 
Conclusion : Le diagnostic de ces troubles métaboliques est une tâche pédiatrique de 
prévention secondaire importante.Le diagnostic et le traitement précoces de certaines 
dyslipidémies conditionnent en effet de façon décisive la santé à l’âge adulte. 
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Introduction : La sitostérolémie est une maladie autosomique récessive, rare, caractérisée par 
un excès dans le plasma et les tissus de stérols végétaux ou phytostérols (sitostérol, 
campéstérol, en particulier). Cette pathologie secondaire à une mutation des transporteurs 
ABCG5/ABCG8, est marquée par le développement précoce de maladies cardiovasculaires 
sévères. 
Nous proposons d’étudier les particularités cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutives d’une observation pédiatrique de sitostérolémie  suivi au service de pédiatrie de 
l’hôpital Mongi Slim La Marsa Tunis. 
Observation : Enfant H.Z âgé de 13 ans, issu de parents cousins germains, ayant pour 
antécédents familiaux un cousin germain suivi pour hypercholestérolémie ayant présenté un 
infarctus du myocarde à l’âge de 30 ans, et une sœur décédée à l’âge de 19 ans dans un 
contexte de pancytopénie avec hypercholestérolémie. Notre patient a été hospitalisé pour 
exploration d’une thrombopénie (macrothrombocytopénie) associée à une 
hypercholestérolémie, un gérontoxon bilatéral, des xanthomes tendineux des coudes et des 
genoux avec un intellect normal sans dysmorphie faciale particulière et sans splénomégalie ni 
hépatomégalie ayant fait suspecter le diagnostic de thrombopénie associée à la 
sitostérolémie. Le diagnostic a été posé par un dosage biologique des taux plasmatiques de 
stérols végétaux par chromatographie avec des résultats comme suit : 
Cholestanol : 49 mg/L (norme <10mg/L), Campéstérol: 115.2 mg/L (norme<10mg/L), Sitostérol : 
353 mg/L (norme<15mg/L), Lathostérol : absence, Cholestérol : 9.67 mmol/L. Une extraction 
d’ADN pour une confirmation génétique est en cours.Le patient a été alors mis sous une 
association de cholestyramine et d’ézétimibe bloquant NCP1L1, responsable de l’absorption 
des phytostérols dans l’entérocyte à une posologie de 10 mg/jour qui est nécessaire pour 
réduire suffisamment le taux plasmatique des phytostérols. Les produits enrichis en stérols 
végétaux (margarines, yaourts) ont été formellement contre-indiqués. Par ailleurs, un 
dépistage familial (biologique avec dosages du sitostérol et du campéstérol, et génétique) a 
été proposé. 
Conclusion : La sitostérolémie est une maladie génétique rare, qui reste encore sous 
diagnostiquée, avec un retard au diagnostic fréquent d’autant plus dramatique lorsque le 
diagnostic est fait après l’apparition des complications vasculaires. La gravité de ces 
complications, implique une prise en charge thérapeutique rapide, et un dépistage des sujets 
apparentés. 
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Introduction : Le syndrome de Sjögren-Larsson (SSL) (OMIM 270200) est une maladie neuro-
cutanée rare de transmission autosomique récessive. Le SSL est caractérisé par une ichthyose 
congénitale, une déficience intellectuelle, une paraparésie spastique, une dystrophie 
maculaire et une leuco-encéphalopathie. Il est du à une mutation du gène ALDH3A2 (17p11). Ce 
dernier code pour une enzyme intervenant dans l'oxydation des alcools gras en acides gras, la 
fattyaldehydedehydrogenase (FALDH) dont le déficit est à l’origine d’une anomalie innée du 
métabolisme des lipides. 
Objectif : Rapporter les caractéristiques clinique et moléculaire d’une série de patients 
tunisiens présentant un SSL. 
Patients et Méthodes : Etude clinique et moléculaire de patients SSL colligés au service des 
maladies congénitales et héréditaires de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis entre 2002 et 2019.  
Résultats : Il s’agit de 3 patients, de sex ratio 2/1 avec un âge moyen à la première consultation 
de 17 mois. Ils sont originaires de Siliana (1/3) et de Tataouine (2/3). Une consanguinité était 
notée dans tous les cas. L’enquête génétique était positive dans une famille. Le motif de 
consultation était une ichtyose syndromique dans 2/3cas. 
Un retard psychomoteur était trouvé chez tous les patients et une épilepsie chez 2/3 cas. 
L’examen physique avait noté une ichtyose congénitale (3/3), une kératodermie palmo-
plantaire (2/3), une hypotonie axiale avec des réflexes ostéo-tendineux vifs (3/3), un retard 
statural (1/3) et une microcéphalie (1/3). 
L’IRM cérébrale avait montré une atrophie cérébelleuse et une leucodystrophie (1/3). Le 
séquençage du gène ALDH3A2 (2/3) avait montré la même mutation de l’exon 4, c.551C>G 
(p.T184R) à l’état homozygote. Un conseil génétique a été donné. Un diagnostic prénatal a pu 
être proposé pour deux familles révélant un fœtus atteint pour l’une d’elle indiquant ainsi une 
interruption médicale de la grossesse. 
Conclusion : Certes la confirmation moléculaire du syndrome de SSL a permis d’instaurer un 
conseil génétique adéquat mais son impact thérapeutique reste limité puisque la prise en 
charge est encore symptomatique. 
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Introduction : L’hyperglycinémie sans cétose (HGSC) dans sa forme néonatale est une 
aminoacidopathie de transmission autosomique récessive, se manifestant par une détresse 
neurologique  sévère. Elle résulte d’une anomalie du système de clivage de la glycine 
entraînant une accumulation de la glycine, neuro-excitatrice. 
Objectifs : Décrire les caractéristiques épidémiologiques, phénotypiques et évolutives de la 
maladie. 
Patients et Méthodes : Une étude rétrospective des dossiers codés « HGSC» (N=6) au service 
de pédiatrie La Rabta a permis de retenir trois dossiers exploitables et ayant l’élévation du 
rapport glycine LCR/Sang > 0.06. 
Résultats : Les trois nouveau-nés de sexe masculin, issus de parents cousins germains et ayant 
des décès en bas âge se sont présentés avec une hypotonie après un intervalle libre de 
quelques heures (2 cas) à  4 jours (1 cas). Les convulsions étaient myocloniques (1 cas), à type 
de bradycardie extrême et cyanose (1 cas) et toniques puis cloniques (1 cas). Elles se sont 
compliquées d’un état de mal convulsif dans ce cas. Tous ont présenté un hoquet, sans 
acidose, ni cétose, ni hyperammoniémie. 
Dans tous les cas, la chromatographie quantitative avait montré une élévation de la glycine 
dans le LCR et dans le sang avec un rapport Gly LCR/Sang > 0.06. L’évolution s’est faite vers le 
décès respectivement à J6, J12 de vie et à l’âge de 3 mois, dans un tableau de détresse 
respiratoire et neurologique sévère avec apnée. 
Dans le dernier cas, un tracé EEG typique de suppression-burst et un discret retard de 
myélinisation, associé à une hypoplasie du corps calleux à l’IRM ont été objectivés 
Dans tous les cas, le conseil génétique a été prodigué. Après le décès du cas index, un seul 
couple s’est présenté lors de deux grossesses successives. Le diagnostic prénatal a été réalisé 
par biologie moléculaire concluant à un premier fœtus atteint nécessitant une IMG et un 
deuxième fœtus indemne, actuellement au 5ème mois de gestation. Un contrôle post natal 
est prévu. 
Conclusion : L’HGSC dans sa forme néonatale est une encéphalopathie métabolique 
convulsivante précoce sévère, rare et létale. Un diagnostic précoce, bien que sans impact sur 
l’évolution, offre la possibilité d’un diagnostic anténatal. 
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Introduction : Les déficits enzymatiques du cycle de l’urée (urea cycle disorders, UCD) sont 
des maladies héréditaires du métabolisme dont les signes cliniques sont en majeure partie dus 
à une intoxication par l’ammoniac. Nous décrivons un cas diagnostiqué en post mortem lors 
d’une défaillance multiviscérale. 



 
Observation : Abrar, âgée de trois jours, issue de parents consanguins du deuxième degré, aux 
antécédents familiaux de décès en bas âge chez les oncles paternels de cause inconnue. Elle 
est issue d'une grossesse gémellaire bi-choriale bi-amniotique, sans dysgravidie notable, 
menée à un terme de 39 SA. L’accouchement était par césarienne avec une bonne adaptation 
à la vie extra-utérine. 
Les deux sœurs ont présenté à J 3 de vie un refus de téter avec un cri faible. La jumelle est 
arrivée aux urgences dans un tableau d’hémorragie de grande abondance avec arrêt cardio 
respiratoire non récupéré après réanimation. Abrar était admise pour détresse respiratoire et 
neurologique: elle avait une hypotonie axiale et périphérique et un trismus. Elle était anurique. 
La biologie trouvait une acidose métabolique compensée à trou anionique élevée, une 
insuffisance rénale avec créatinémie à 97μmol/l, une hyper natrémie à 149 mmol/l, une 
cytolyse hépatique à 3 fois la normale et un bilan inflammatoire négatif. Les hémocultures 
étaient négatives 
L’évolution a été marquée par l’apparition d’épisodes d’apnée, d’accès d’hypertonie puis une 
hémorragie digestive de grande abondance compliquée par un état de choc réfractaire. Le 
décès est survenu à H12 d’hospitalisation malgré un traitement symptomatique par oxygène, 
antibiothérapie probabiliste, remplissage, transfusion de CGR et PFC et drogues vasoactives.  
Le bilan métabolique pratiqué en post-mortem a conclu à une anomalie du cycle de l’urée : 
hyperamino-acidémie prédominante sur la glutamine et l’alanine, associée à une élévation de 
l’acide orotique. L’étude génétique est en cours pour conseil génétique. 
Conclusion : 
Les UCD sont des pathologies rares et innées. La présence des signes neurologiques  
inexpliqués doit faire évoquer le diagnostic et conduire à mesurer l’ammoniémie en urgence 
car l’évolution est fatale en absence de prise en charge rapide. 
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Introduction : Les déficits de la cétolyse constituent un défaut d’utilisation des corps 
cétoniques par les tissus périphériques, de transmission autosomique récessive. On distingue 
deux déficit enzymatiques : le déficit en SCOT (Succinyl-CoA acetoacetatetransferase) et le 
déficit en MAT (Mitochondrial acetoacetyl-CoA thiolase). Ce dernier concerne en plus le 
catabolisme de l’isoleucine. 
Objectifs : Décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, biologiques et évolutives 
des déficits de la cétolyse. 
Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective incluant les patients suivis pour un déficit de la 
cétolyse durant une période de 19 ans (2000-2019) dans le service de Pédiatrie la Rabta. 
Résultats : Vingt cas des déficits de la cétolyse étaient colligés durant la période de l’étude. Le 
sex-ratio était de 1,5. La consanguinité était trouvée dans les 2/3 des cas. Un quart des patients 
était originaire de «  Grombalia ». Des cas similaires dans la famille étaient notés dans le 1/5ème 
des cas. Tous les patients avaient un bon développement psychomoteur. L’âge médian 
d’apparition des signes cliniques était de 12 mois (extrêmes deux jours à sept ans). Il s’agissait 
d’une acidocétose dans tous les cas, associée à des troubles digestifs dans 2/3 des cas, une 
dyspnée dans 2/3 des cas et une détresse neurologique dans la moitié des cas. Sur le plan 



 
biologique, il y avait une hyperglycémie dans un quart des cas, une hypoglycémie dans un seul 
cas et une hyperammoniémie dans près de la moitié des cas. La chromatographie des acides 
organiques urinaires n’a montré que la présence de corps cétoniques. Un régime 
hypoprotidique était prescrit dans tous les cas. Les 2/3 des patients ont présenté des 
décompensations au cours du suivi. 
Conclusions : Les déficits de la cétolyse ont une bonne évolution à long terme quoique les 
décompensations puissent mettre en jeu le pronostic vital. Ceci justifie l’éviction du jeûne et la 
prescription d’un régime hypoprotidique en particulier en cas de déficit en MAT. La 
confirmation par dosage enzymatique ou biologie moléculaire permet de faire la différence les 
deux types de ce déficit. 
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Introduction : Les maladies héréditaires du métabolisme (MHM), ou erreurs innées du 
métabolisme sont des maladies rares, très diverses, regroupent plus de 500 maladies 
génétiques. Elles sont dues à des mutations de gènes codant pour des protéines impliquées 
dans les voies métaboliques.  
Une meilleure prise en charge des patients concernés impose une amélioration du dépistage 
néonatal et l’accroissement de l’efficacité des analyses de biochimie spécialisée. En effet, la 
qualité du traitement dépendant étroitement de la rapidité du diagnostic et d’une coopération 
solide entre cliniciens experts et les biochimistes spécialisés. 
Objectif : Déterminer le rôle et la place de la biolgie dans le diagnostic des maladies 
métaboliques. 
Matériels et méthodes : Revue bibliographique. 
Résultats et discussion : Le dépistage néonatal des MHM est basé sur un bilan d’orientation 
sur du sang séché sur papier buvard (Guthrie). Celui-ci permettra le dépistage de la 
phénylcétonurie, l’hypothyroïdie congénitale, l’hyperplasie congénitale des surrénales, la 
drépanocytose et la mucoviscidose. Les bilans métaboliques de première intention nécessitent 
la chromatographie en phase liquide à haute performance, couplée à la spectrophotométrie 
après coloration à la ninhydrine et la chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse. Cette dernière est indispensable au diagnostic des aciduries 
organiques, des anomalies de la cétogenèse, de la cétolyse, de la tyrosinémie de type I, et des 
aciduries glutariques. Enfin, un bilan métabolique de deuxième intention peut compléter ces 
investigations, tel que le bilan lipidique. 
Lorsque les examens cliniques et biologiques sont en faveur d’une MHM, le diagnostic doit 
être confirmé par l’étude de l’activité enzymatique de l’enzyme suspectée déficitaire et/ou des 
analyses génétiques.  
Le progrès dans le diagnostic des maladies héréditaires du métabolisme viendra d’une 
meilleure analyse du métabolome des patients et aussi d’une augmentation des types 
d’examens réalisés rapidement après la naissance. 
Conclusion : Il est fondamental que le laboratoire spécialisé puisse disposer de techniques 
modernes qui permettront le diagnostic et aideront à la prise en charge de ces maladies. 
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Introduction : La maladie de Gaucher est une affection génétique à transmission autosomique 
récessive due à un déficit en une enzyme lysosomale, la β-glucocérébrosidase.  
Les manifestations cliniques sont diverses, essentiellement hématologiques (splénomégalie, 
cytopénies…) et osseuses (ostéonécrose, ostéoporose.). 
Objectif : L’objectif de ce travail est de mettre en avant l’apport de l’électrophorèse des 
protéines sériques dans le diagnostic de la maladie de Gaucher. 
Observation : Nous rapportons dans ce travail une série de 8 patientsdiagnostiqués gaucher 
type 1 à l’unité de maladies métaboliques de l’hôpitald’enfantsabderrahim el harouchi du CHU 
Ibn Rochd Casablanca. Le diagnostic a été confirmé par un taux bas de β-Glucosidasebas et par 
la présence de la mutation du gène GBA. La tranche d’âge était entre 2 et 19 ans. Chez tous les 
patients, l électrophorèse des protéines sériques a objectivé systématiquement une 
augmentation polyclonale importante dans la zone des gammaglobulines et une bande étroite 
d’allure monoclonale migrant dans la zone des gammaglobulineschez un seul 
patient (incidence = 12.5 %). 
Discussion : Plusieurs études ont montré la présence d’une incidence plus élevée de 
gammapathies monoclonales au cours de la maladie de Gaucher, et une surreprésentation des 
gammapathies monoclonales à IgA, ce type d’immunoglobuline à localisation muqueuse 
préférentielle pose une question dans leur interaction avec les cellules pathologiques de 
Gaucher. D’autres études ont confirmé l’existence au cours de la maladie de Gaucher plus 
d’auto-anticorps que dans la population générale, sans qu’il y ait cependant plus de maladies 
auto-immunes. 
Conclusion : Cette étude nous a permis de mettre le point sur la place de l’électrophorèse des 
protéines sériques dans le diagnostic de la maladie de gaucher, ainsi que sur l’intérêt de 
l’immunofixation pour le typage d’immunoglobuline accompagnée. L’incidence élevée d’Ig 
monoclonale chez cette population : 12,5% par rapport à la population normale 1 % pose la 
question sur la nécessité du suivi annuel de profil électrophorétique de ces patients 
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Introduction : La cystinose est une maladie de surcharge lysosomale rare ,à transmission 
autosomique récessive. Elle est caractérisée par un transport défectueux de la  cystine hors du 
lysosome conduisant à des atteintes rénales et oculaires. Des mutations ai niveau du gène  
causalCTNS entraînent un déficit de la protéine  membranaire de transport, la cystinosine. 
Objectif : effectuer une exploration biologique et moléculaire chez deux patients tunisiens  
atteints de la cystinose. 
Matériels et méthodes : Dans cette présente étude nous avons réalisé une caractérisation 
moléculaire chez deux patients tunisiens non apparentés.  Les deux présentaient des taux 
élevés de cystine intra leucocytaire. Une PCR multiplex et un séquençage direct de tous les 
exons ont été réalisés pour l’étude  moléculaire du gène CTNS et le diagnostic prénatal chez 
deux familles. 
Résultats : 
Le premier  patient était homozygote pour la mutation, c.1515G> A (p.G308R) précédemment 
décrite dans la littérature et l’autre patient présentait la mutation frame-schift c.771_793del 
(p.Gly258Serfs*30).  Les deux familles ont bénéficié d’un diagnostic prénatal et l’analyse 
moléculaire de l’ADN trophoblastique a montré que les deux fœtus sont hétérozygotes pour 
les deux mutations précédemment décrites. 
Conclusion :  
Le diagnostic  prénatal constitue la meilleure alternative chez les familles ayant un cas index 
présentant une néphropathie infantile sévère telle est le cas de la cystinose. 
Mots clés : cystinose, mutation, diagnostic prénatal, cystine, PCR multiplex 
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Introduction : La maladie de Morquio type A ou mucopolysaccharidose type IV est une 
maladie métabolique de surcharge lysosomale rare, de transmission autosomique récessive, à 
expression multi-systémique mais essentiellement orthopédique. Elle est grave et 
extrêmement invalidante pouvant mettre en jeu le pronostic vital surtout par la luxation 
cervicale C1 C2 et l’insuffisance respiratoire chronique. 
Objectif : Evaluer les difficultés thérapeutiques des complications orthopédiques rencontrées 
au cours de l'évolution de la maladie de Morquio. 
Patient et méthode : c'est une étude descriptive rétrospective d'observation d'un cas de 
maladie de Morquio suivi à la consultation de neuropédiatrie du CHU Farhat Hached de 
Sousse. 
Observation : il s’agit d’un garçon; YM, né en 2008, issu d’un mariage consanguin, suivi en 
orthopédie depuis l’âge de un an pour gibbosité dorsale. Le diagnostic de maladie de Morquio 
a été suspecté devant un retard de croissance avec un tronc et un cou courts, les 
déformations osseuses à type de pectuscarinatum et un thorax bombé proéminent, une 
cyphoscoliose thoraco-lombaire et un genu valgum bilatéral, le tout sans retentissement sur 
l’intellect de l’enfant. Les signes radiologiques ont été assez spécifiques, avec une 
platyspondylie, une dysplasie épi-métaphysaire et un raccourcissement des os longs.  
 
 



 
 
 
Le diagnostic, orienté par le dosage urinaire des glycosaminoglycanes (GAG : kératane sulfate 
et chondroitine sulfate), a été confirmé par la biologie moléculaire qui a mis en évidence la 
mutation p.R386C, à l’état homozygote, du gène de la N-acétylgalactosamine-6-sulfatase pour 
la MPS IVA  (GALNS). La prise en charge a été essentiellement symptomatique avec la 
prescription d’un corset thoracique anti-cyphose et la correction chirurgicale des 
déformations des genoux. Actuellement l’enfant est âgé de 11ans, il est scolarisé en 6ème 
année primaire avec un bon rendement scolaire malgré ses difficultés motrices et du 
graphisme. Il présente une aggravation des déformations osseuses, avec signes de 
compression du canal carpien à gauche, une perte récente de la marche avec asymétrie des 
reflexes rotuliens suggérant une atteinte médullaire: le tout aggravant sa qualité de vie avec 
perte de l’autonomie. De plus, des signes de dyspnée au repos et d’hypercapnie avec troubles 
du sommeil viennent de s’installer menaçant ainsi le pronostic vital et indiquant une prise en 
charge lourde. 
Conclusion : la mucopolysaccharidose type IV est une maladie extrêmement invalidante, 
nécessitant une prise en charge multi-disciplinaire, aussi bien thérapeutique que 
psychologique, afin d’améliorer la qualité de vie et de réduire le risque de survenu de 
complications redoutables pouvant menacer le pronostic vital. 
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Introduction : La porphyrie érythropoïétique congénitale (PEC) ou maladie de Günther est une 
maladie génétique rare de transmission autosomique récessive. Elle est due à un déficit en 
uroporphyrinogène synthase. Nous rapportons un cas de PEC révélé par une anémie 
hémolytique et une photosensibilité.  
Observation : Il s’agit d’un nourrisson de sexe féminin âgée de 4 mois, issue de parents non 
consanguins, quia été admise pour exploration d’une anémie sévère. Elle était suivie depuis 
l’âge de 40 jours pour une anémie rebelle au traitement martial bien conduit. A l’examen, elle 
avait une splénomégalie et des urines rouges. La numération formule sanguine a objectivé 
une anémie à 6,1 g/dl, normochrome, normocytaire régénérative. Le bilan étiologique des 
anémies hémolytiques était négatif. Une échographie abdominale faite a montré une 
splénomégalie et une lithiase vésiculaire.  La patiente a été transfusée à trois reprises. A l’âge 
de 9 mois, elle a développé des lésions cutanées bulleuses qui ont laissé des cicatrices 
indélébiles et une photosensibilité. Devant l’association d’une anémie hémolytique et une 
photodermatose, une PEC a été suspectée et le diagnostic a été confirmé par le dosage des 
porphyrines plasmatiques qui étaient très élevées. Après un recul de 2 ans, la patiente avait 
de multiples cicatrices au niveau du visage et des membres, des dents brunâtres et des urines 
rouges.  
Conclusion : La PEC est une maladie grave. Son hétérogénéité se manifeste sur le plan 
clinique et génétique. La greffe de moelle osseuse demeure le traitement de choix. Un projet 
de thérapie génique est en cours d’élaboration. 
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Introduction : La dysostéosclérose est une maladie génétique rare avec une grande variabilité 
phénotypique. Elle peut se manifester par différents tableaux cliniques qui peuvent mimer 
plusieurs maladies métaboliques. Nous rapportons l’observation d’une patiente ayant une 
dysostéosclérose qui s’est présentée par un tableau mimant une leucodystrophie de Krabbe. 
Observation : Il s’agit d’une patienteâgée de 9 ans, issue d’un mariage consanguin de 1er 
degré, sans antécédents familiaux, aux antécédents personnels d’une cécité congénitale, avec 
undéveloppement psychomoteur initial normal,qui nous consulte pour une régression 
psychomotrice évoluant depuis 5 mois. A l’examen, elle avait une marche spastique avec 
fauchage à droite, un syndrome quadri-pyramidal et un nystagmus multidirectionnel 
bilatéral.L’examen général a révélé des anomalies de la dentition, des lésions cutanées 
pigmentées diffuses au niveau du tronc, un thorax en carène et un aspect boudiné et déformé 
des extrémités.L’IRM cérébrale a objectivé des anomalies de signal de la substance blanche 
suivant le trajet des faisceaux cortico-spinaux en faveur d’une maladie de Krabbe dans sa 
forme juvénile. L’examen ophtalmologique a révélé une atrophie optique bilatérale avec des 
PEV absents. L’ENMG n’a pas montré de neuropathie démyélinisante. Devant les déformations 
osseuses, des radiographies du squelette ont été faits objectivant des os anormalement 
denses, une sclérose osseuse, une platyspondylie, avec des métaphyses larges. Cet aspect 
était caractéristique de la dysostéosclérose, diagnostic retenu chez cette patiente. 
Conclusion : Les anomalies de signal de la substance blanche ont été rapportées dans la 
dysostéosclérose. Toutefois il s’agit de la première observation décrivant une atteinte 
fasciculaire mimant une maladie de Krabbe juvénile. Ainsi, le diagnostic de dysostéosclérose 
doit être évoqué devant toute régression psychomotrice associée à une leucodystrophie 
fasciculaire. Un examen dermatologique et orthopédique minutieux sont d’un grand apport 
pour le diagnostic. 
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 Introduction : La maladie de Niemann-Pick type B est une forme sans atteinte neurologique de 
la maladie de Niemann-Pick, qui se transmet par le mode autosomique récessif. C’est une 
maladie de surcharge lysosomale due à un déficit en sphingomyélinase acide entrainant une 
accumulation de sphingomyéline dans le système réticuloendothélial d’où l’atteinte 
multisystémique. 
But : Décrire la maladie de Niemann-Pick B chez 46 patients. 
Méthode : Etude rétrospective des patients chez qui la maladie est confirmée par dosage 
enzymatique ou biologie moléculaire, sur une période de 30 ans, suivis au service de pédiatrie 
et des maladies héréditaires et métaboliques de la Rabta. 
Résultats : 46 patients ont été colligés entre 1988 et 2018. Le sexe ratio était de 0.64 avec une 
nette prédominance féminine. La moitié des patients étaient issus d’un mariage consanguin. 



 
43% avaient des antécédents familiaux de la maladie. Au diagnostic, l’âge moyen était 12,33 ans 
[1-53]. La majorité des patients avaient une HSMG au moment du diagnostic. Plus que la moitié 
ont présenté une complication respiratoire à type de pneumopathie interstitielle.6 patients 
avaient une atteinte hépatique à type cytolyse ou de cholestase. Presque le tiers des malades 
avaient une forme pauci symptomatique. 3 patients ont nécessité une splénectomie.   
 Conclusion : La maladie de Niemann-Pick B  est caractérisée par sa grande variabilité 
phénotypique. La mutation ΔR 608, retrouvée dans la région maghrébine, s’associe à un 
tableau modéré de la maladie. Un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée 
peuvent améliorer le pronostic des malades et permettre d’assurer un conseil génétique et un 
diagnostic prénatal aux familles à risque. 
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Introduction : L’acidurie  méthylmalonique (AMM) est une maladie métabolique héréditaire 
rare, se transmettant selon le mode autosomique récessif. Elle est due à une erreur du 
métabolisme des acides aminés menant à une acidose métabolique chronique, dont les 
conséquences, surtout neurologiques, sont néfastes.  
Le diagnostic se fait le plus souvent par le dosage biochimique des métabolites dans les urines 
ou la mesure de l’activité enzymatique. En effet, plusieurs enzymes sont impliqués dans l’AMM 
dont certaines sont communes au métabolisme de la vitamine B12. Cette dernière peut 
bouster et masquer un déficit modéré en acide méthylmalonique, donnant la forme sensible à 
la vitamine B12, contrairement aux cas de déficit complet définissant la forme résistante à la 
vitamine B12. 
Objectif : Intérêt de l’étude moléculaire de l’AMM dans le cadre du DPN par rapport au 
diagnostic biochimique. 
Patients et méthodes : Etudions 5 familles prise en charge au service des Maladies 
Congénitales et Héréditaires de l’Hôpital Charles Nicolle à Tunis pour diagnostic prénatal de 
l’AMM.  
Résultats : Les cinq familles ont été adressées à notre service pour un diagnostic prénatal 
(DPN), suite à un diagnostic positif chez un cas index (frère ou sœur). 
Le DPN a été fait pour les 4 premières familles (F1, F2, F3 et F4) par la recherche de l’acide 
méthylmalonique deutéré par CG-MS dans le liquide amniotique. 
Pour F1, le fœtus était sain et son statut a été vérifié à la naissance.  
Pour F2 et F4, le dosage a conclu à un fœtus atteint. Le couple de F2 a choisi d’arrêter la 
grossesse,  le couple F4 a poursuivi la grossesse. Une étude moléculaire a pu être réalisée chez 
cet enfant montrant une mutation du gène MMAB ; elle a permis la réalisation de deux DPNs 
par la suite : un fœtus était sain et le 2ème DPN est en cours. 
Pour la famille F3, le DPN a conclu à un fœtus sain. A l’âge de 4 mois, le nourrisson a 
commencé à présenter des troubles digestifs avec hypotonie et des difficultés de la succion. 
L’AMM a été suspectée et confirmée par chromatographie des acides organiques (CAO). Il 
s’agit d’une forme sensible à la vitamine B12 qui a été masquéz par le métabolisme maternel 
en prénatal.      



 
Chez la famille F5, le DPN a été fait par étude moléculaire. En effet, la mutation familiale a du 
être étudiée en urgence chez le cas index présentant une forme d’AMM sensible à la vitamine 
B12 ce qui a permis de faire le DPN montrant un fœtus sain.  
Conclusion : 
L’étude moléculaire reste la clé du diagnostic de l’AMM d’autant plus qu’elle permet de pallier 
aux insuffisances du dosage biochimique et des interférences avec d’autres déficits. 
Un deuxième avantage est que l’étude familiale plus large est plus facile, ce qui nous permet 
de mieux étudier la corrélation génotype-pronostic dans cette atteinte, et donc de donner un 
conseil génétique plus adéquat.  
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 Introduction: Le CDG “Congenital Disorder of Glycosylation” Syndrome est un groupe de 
maladies autosomiques récessives de l’atteinte de la glycosylation des glycoprotéines, liées à 
un déficit en différentes glycosyl transférases. Ces maladies se manifestent par des atteintes 
neurologiques auxquelles peuvent s’associer des atteintes multivicérales. Leur fréquence est 
estimée de 1/50 000 à 1/100°000. Le diagnostic biologique repose sur la séparation des 
isoformes de la transferrine ou de différentes glycoprotéines sériques, le dosage des enzymes 
en cause (leucocytes ou fibroblastes) et la recherche de la mutation responsable. Nous 
rapportons dans ce travail les résultats de 12 ans de dépistage du CDG syndrome en Tunisie. 
Méthodes: Entre 2007 et 2018, notre laboratoire a reçu 867 demandes d’analyse, provenant de 
différents services et hôpitaux, pour des enfants avec suspicion clinique de CDG syndrome. Le 
dépistage a été réalisé par la séparation des isoformes de la transferrine (Trf) par 
électrophorèse capillaire sur automate Capillarys (Sebia). 
Résultats: Durant 12 ans, 17 patients (9 filles et 8 garçons, d’âge variant de 4 mois à 13 ans) 
présentaient un profil anormal, ce qui donne une fréquence estimée à 1/134°000 (nombre de 
naissances d’environ 2 280 000). Le profil des isoformes de la Trf est caractérisé chez 16 
patients par une baisse de la tétrasialo-Trf (46,9 à 69,9%) au profil de la disialo-Trf (10,9 à 28,1%) 
et de l’asialo-Trf (0,2 à 8,1%) comparativement au profil normal. Ces profils sont évocateurs 
d’un CDG syndrome de type Ia lié au déficit en phosphomannomutase. Un patient présentait 
un profil avec un pic anormalement élevé de disialo-Tf (5,6%), fortement évocateur d’un CDG 
syndrome de type X, dont le déficit enzymatique est inconnu. 
Conclusion: La fréquence calculée du CDG syndrome est vraisemblablement sous-estimée, en 
raison de la méconnaissance de ces pathologies par les cliniciens et le manque des moyens de 
confirmation. Ces pathologies ne semblent pas très rares en Tunisie: il faudrait savoir les 
évoquer et les explorer, notamment devant l’association signes neurologiques, rétinite 
pigmentaire, signes cutanés et hépato-digestifs (cytolyse, fibrose). Il est également essentiel 
d’instaurer le dosage enzymatique et le diagnostic moléculaire en Tunisie. 
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