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Les Cardiomyopathies de l’enfant 

 

R. Boussaâda, K. Hakim, F.Ouarda, F.Jerbi,   J.Ayari, H.Msaad, L.Chaker 

Service de cardiologie congénitale., Hôpital la Rabta, Tunis. 

_______________________________________________ 

 

Les cardiomyopathies (CM) représentent un groupe hétérogène d’anomalies du myocarde d’ordre  

structurel ou fonctionnel en l’absence de pathologie coronaire, hypertensive, valvulaire, ou 

congénitale. On distingue 4 grandes classes selon la physio-pathologie et la morphologie 

ventriculaire: les CM dilatées (CMD), les CM hypertrophiques (CMH),  les CM restrictives (CMR), et 

les CM arythmogènes du ventricule droit (CMAVD). Les autres CM comme la fibroélastose de 

l’endocarde, et la non compaction ventriculaire sont considérées non classées. Les CM  de l’enfant 

sont caractérisées par une grande diversité étiologique. La constatation de formes familiales dans 

l’ensemble des CM avait suscité la recherche d’un substratum génétique; ainsi plusieurs gènes 

codant pour des protéines sarcomériques ou de structure myocytaire ont été mis en évidence. 

D’autre part les études génétiques ont permis de mieux comprendre différentes associations 

lésionnelles et malformatives. L’histoire naturelle des CM est caractérisée par le risqué majeur de 

mort subite cardiaque, ou l’évolution progressive vers l’insuffisance cardiaque réfractaire, et fatale 

en dehors de la transplantation cardiaque. Le pronostic des CM est tributaire de la cause; ce 

pronostic auparavant sombre  a été nettement amélioré par les progrès du diagnostic génétique et 

métabolique d’une part et les progrès conjoints du traitement de l’insuffisance cardiaque. Ainsi, la la 

démarche diagnostique, vise en autres objectifs l’identification d’une cause curable.au cours des 3 

dernières décades les recherches génétiques et métaboliques se sont intensifiées, de manière à 

révolutionner la stratégie diagnostique et thérapeutique des CM. En dehors du dépistage au cours 

des enquêtes familiales, les symptômes de l’insuffisance cardiaque  représentant le mode de 

révélation le plus commun.  

 

Entre 2005et 2007, 44 patients atteints de CM sont explorés dans le service ; l’âge moyen est de 5.46 

ans (extrêmes 7 mois et 18 ans) ; 25 garçons et 19 filles. Dans 61.36% des cas la CM est considérée 

idiopathique. Dans 17 cas la cause de la CM a pu être identifiée : maladie métabolique (n=7), 

Myocardite (n=3), syndrome neuromusculaire (n=2), CMD rythmique (n=2), Maladie génétique par 

mutation du gène de la troponine TNNI3 (n=1), CMAVD (n=1), non compaction du ventricule gauche 

(n=1). Tous les patients sont suivis sous traitement médical ; un seul patient a bénéficié d’un 

défibrillateur automatique implantable le cadre d’une CMAVD. Avec un suivi moyen de 3.8 ans,  nous 

déplorons 10 décès (22.72%) ; 15 patients sont perdus de vue.  

 

Conclusion : Malgré les progrès diagnostiques et thérapeutiques, le pronostic des CM demeure en 

général  mauvais. La prise en charge diagnostique et thérapeutique devrait viser 2 buts majeurs : la 

recherche d’une cause, et la lutte contre les complications fatales. A cet égard, le bilan métabolique 

orienté par l’enquête étiologique et le diagnostic génétique sont très utiles pour le traitement et le 

conseil génétique.une attention particulière doit être portée aux maladies métaboliques ;  En effet 

les erreurs innées du métabolisme représentent  une cause assez fréquente de CM, et offrent 

l’opportunité d’un traitement à visée étiologique. Des études ultérieures à plus grande échelle, voire 

même la mise en place d’un registre national,  seront nécessaires afin d’élucider le profil 

épidémiologique et étiologique des CM de l’enfant, et surtout pour établir un protocole de prise en 

charge  moyennant la collaboration étroite entre pédiatres et cardiologues. 

 

 

 

 



 

 
 

Conduite à tenir devant une cardiomyopathie ou un trouble du rythme 

Management of metaboliccardiomyopathy and conduction defects in children 

_______________________________________________ 

F. Labarthe*, F. Paoli, A. Chantepie 

Service Pédiatrie R, Hôpital Clocheville, CHRU Tours, 49, bd Béranger, 37044 Tours Cedex 1. 

Université François-Rabelais, INSERM U921, Tours, France 

 

Mots clés : Cardiomyopathie, Troubles du rythme, Maladies héréditaires du métabolisme, 

Bêta-oxydation des acides gras, Glycogénose 

 

I. INTRODUCTION 

Les pathologies cardiaques pédiatriques de cause métabolique sont rares mais graves. Il convient 

de mener une enquête minutieuse et rapide, et de se donner tous les moyens permettant un 

diagnostic précis, notamment si le pronostic vital est en jeu. L’enquête étiologique sera guidée par 

la symptomatologie cardiaque initiale, l’âge de révélation, les signes associés, l’enquête familiale 

(échographie cardiaque et ECG) et le mode suspecté de transmission [1,2]. Les complications 

cardiaques chroniques survenant dans le cadre d’une maladie héréditaire du métabolisme (MHM) 

déjà diagnostiquée ne seront pas abordées. 

 

II. ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES SELON LA CLINIQUE 

II.1. Troubles du rythme 

Un trouble du rythme cardiaque, auriculaire ou ventriculaire, peut être le symptôme révélateur d’une 

MHM. Il doit faire rechercher systématiquement l’existence d’une cardiomyopathie associée, 

l’enquête étiologique rejoignant alors celle de la cardiomyopathie (cf. en dessous). En l’absence de 

cardiomyopathie, les étiologies principales sont les anomalies de conduction ou les 

channelopathies, après exclusion d’une étiologie acquise (trouble ionique, intoxication, …). 

Toutefois, certaines MHM, notamment les déficits de la -oxydation des acides gras ou de la chaîne 

respiratoire, peuvent se révéler par un trouble du rythme apparemment isolé [1,3]. 

 

II.2. Cardiomyopathie hypertrophique 

Une cardiomyopathie hypertrophique (CMH), sans obstacle à l’éjection du ventricule gauche, traduit 

l’existence d’une maladie du myocarde par défaut de production d’énergie, surcharge ou autre 

mécanisme (Figure 1). La recherche de signes associés permet souvent de guider le diagnostic. 

 

II.2.1. Déficit de -oxydation des acides gras 

Il s’agit principalement des déficits de -oxydation des acides gras à chaîne longue, de transmission 

autosomique récessive [3]. La physiopathologie de l’atteinte cardiaque associe une carence de 

production d’énergie et une accumulation de dérivés toxiques des acides gras. Les premiers 

symptômes peuvent être présents dès la naissance, et généralement avant l’âge de 2 ans, sous la 

forme de cardiomyopathie hypertrophique ou dilatée, et/ou de troubles du rythme. Un 

épanchement péricardique est parfois rapporté. Les décompensations sont favorisées par le jeûne 

ou une maladie infectieuse intercurrente, et fréquemment associées à une hypoglycémie 

hypocétosique, une atteinte musculaire et/ou hépatique. Le diagnostic est guidé par le dosage de 

la carnitine et du profil d’acylcarnitines dans le plasma et par la chromatographie des acides 

organiques urinaires, et est confirmé par la mesure d’activité enzymatique (fibroblastes, 

lymphocytes) et la recherche de mutations.  

 

II.2.2. Déficit de la chaîne respiratoire 

L’atteinte cardiaque est fréquente, sous forme de cardiomyopathie de tout type et/ou de troubles 

du rythme, et peut se révéler à tout âge, depuis la période anténatale jusqu’à l’âge adulte [1,4]. Elle 

peut être isolée, ou rentrer dans le cadre d’une atteinte multisystémique, touchant notamment les 

muscles et le système nerveux central, le foie, le rein ou les glandes endocrines. Le diagnostic est 

souvent suspecté devant une hyperlactacidémie avec augmentation du ratio lactate/pyruvate dans 

les atteintes multisystémiques, une hyperlactatorachie dans les atteintes du système nerveux central, 

mais la biologie peut être normale, particulièrement dans les atteintes cardiaques isolées. La 

confirmation se fait par une mesure de l’activité de la chaîne respiratoire, si possible sur les organes 

atteints. Une biopsie myocardique peut être nécessaire, notamment dans les formes cardiaques 

isolées. Une mutation de l’ADN mitochondrial ou nucléaire est parfois identifiée. Rappelons que le 



 
déficit en vitamine B1 (thiamine) engendre une cardiomyopathie avec acidose lactique par déficit 

secondaire de la phosphorylation oxydative, réversibles par correction du déficit.  

 

II.2.3. Maladies de surcharge 

Les maladies de surcharge lysosomale et certaines glycogénoses peuvent être associées à une 

cardiomyopathie hypertrophique. La forme infantile de maladie de Pompe, ou glycogénose de type 

II, se révèle dès les premiers mois de vie par une hypertrophie ventriculaire gauche massive, avec un 

électrocardiogramme caractéristique associant un PR court, des complexes QRS géants et des 

anomalies de repolarisation, liés à l’accumulation intracellulaire de glycogène. Une atteinte 

musculaire est souvent associée, avec une hypotonie parfois sévère et une insuffisance respiratoire 

[5]. Le diagnostic est confirmé par la mesure de l’activité maltase acide dans le sang. Le pronostic a 

été profondément amélioré par l’enzymothérapie substitutive. La transmission est autosomique 

récessive. 

La maladie de Danon rappelle la maladie de Pompe, avec une cardiomyopathie hypertrophique et 

une myopathie par surcharge glycogénique présentes dès les premières années de vie, et associées 

à un retard mental [6]. La transmission est liée à l’X. Le diagnostic, suspecté chez des garçons après 

élimination d’une maladie de Pompe, est confirmé par la mise en évidence d’une absence de 

protéine lysosomale LAMP-2 (fibroblastes, biopsie de muscle) ou d’une mutation dans le gène 

correspondant. Les femmes conductrices peuvent présenter une cardiomyopathie à minima à l’âge 

adulte. Il n’existe pas de traitement spécifique. 

La plupart des autres maladies lysosomales peuvent présenter une atteinte cardiaque, sous forme 

d’atteinte valvulaire ou de cardiomyopathie : mucopolysaccharidoses, mucolipidoses, 

gangliosidoses, … [1]. L’enquête diagnostique est souvent guidée par la dysmorphie ou par les 

atteintes d’autres organes. 

Enfin, certaines glycogénoses musculaires  hépatiques présentent dès les premières années de vie 

une cardiomyopathie hypertrophique par surcharge glycogénique non lysosomale[1,7]. Le déficit en 

enzyme débranchante (type III) est associé à une hépatomégalie et des hypoglycémies de jeûne. 

L’atteinte musculaire squelettique apparaît plus tardivement. Le diagnostic est suspecté devant 

l’intolérance au jeûne et l’existence d’une hyperlactacidémie à l’état nourri, et est confirmé par la 

mesure d’activité enzymatique et/ou la recherche de mutations. La prise en charge nutritionnelle 

permet de prévenir les hypoglycémies mais est peu efficace sur l’atteinte cardiaque. Il existe 

également des formes musculaires isolées, par exemple par déficit en enzyme branchante (type IV, 

cardiomyopathie dilatée le plus souvent) ou en phosphorylase b kinase. 

 

II.2.4. Déficit de glycosylation (CDG) 

Le CDG de type Ia, forme la plus fréquente de cette maladie de transmission autosomique récessive, 

s’accompagne volontiers d’une cardiomyopathie hypertrophique ou dilatée dès les premières 

années de vie, avec parfois un épanchement péricardiaque[8]. Les autres symptômes, tels que la 

dysmorphie et l’atteinte neurologique, orientent souvent le diagnostic, qui doit être confirmé par 

l’étude des isoformes de la transferrine et la recherche de mutations. 

 

II.3. Cardiomyopathie dilatée 

II.3.1. Déficit primaire en carnitine 

Cette maladie de transmission autosomique récessive est due à un déficit du transporteur 

membranaire de la carnitine, responsable d’un déficit secondaire de -oxydation des acides gras à 

chaîne longue. Elle se traduit par une cardiomyopathie dilatée dans les premières années de vie, 

associée à une myopathie à minima (augmentation des CPK), une atteinte hépatique 

(hyperammoniémie) et des hypoglycémies de jeûne [9]. Le diagnostic est suspecté devant une 

concentration plasmatique de carnitine effondrée alors que l’excrétion urinaire est maintenue par 

absence de réabsorption, et est confirmé par la mesure d’un défaut de captage de la carnitine par 

les fibroblastes et la recherche de mutations. Une supplémentation orale en carnitine permet la 

régression des symptômes. 

 

II.3.2. Syndrome de Barth 

Il est du à un déficit en tafazzine, engendrant une anomalie de synthèse des cardiolipines et un 

déficit secondaire de la chaîne respiratoire. Cette maladie liée à l’X touche les garçons et est 

responsable d’une atteinte multisystémique associant d’une manière variable une cardiomyopathie 

dilatée, une myopathie, une neutropénie cyclique ou permanente, une acidurie 3-methyl-

glutaconique et un cholestérol abaissé. Un aspect particulier de non compaction du ventricule 

gauche, correspondant à un aspect spongieux du myocarde avec trabéculations trop visibles, a été 

parfois rapporté et est hautement évocateur. Le diagnostic peut être rapidement étayé par une 



 
analyse des cardiolipines sur buvard de type Guthrie[10], et est confirmé par la recherche d’une 

mutation. 

 

 

II.3.3. Autres 

Une cardiomyopathie dilatée peut se rencontrer dans d’autres MHM, telles que les déficits de -

oxydation des acides gras à chaîne longue, de la chaîne respiratoire ou de glycosylation [2-4,8]. Un 

épanchement péricardiaque est parfois associé. Enfin, une cardiomyopathie peut se rencontrer dans 

d’autres MHM, par exemple certaines aciduries organiques (notamment aciduriepropionique) ou 

dans les déficits en transaldolase (cardiomyopathie souvent hypertrophique associée à une atteinte 

hépatique), mais n’est généralement pas au premier plan des symptômes cliniques. 

 

III. PRISE EN CHARGE INITIALE 

Le bilan métabolique et la thérapeutique initiale seront guidés par l’enquête étiologique, basée sur 

les symptômes cardiologiques, l’âge, la recherche de signes associés (notamment musculaires, 

hépatiques, neurologiques ou dysmorphiques) et d’autres membres atteints dans la famille, en 

considérant en priorité les maladies accessibles à un traitement. En l’absence d’autres atteintes, une 

cardiomyopathie isolée doit faire rechercher un déficit de -oxydation des acides gras ou un déficit 

de la chaîne respiratoire (Figure 2). Si le pronostic vital est engagé, il faut savoir stocker du matériel 

pour mener à terme le diagnostic.  

Le traitement initial est adapté en fonction de l’étiologie présumée. Ainsi, le traitement d’une 

suspicion de déficit de -oxydation fait appel, en plus des manœuvres non spécifiques de 

réanimation, à une perfusion de sérum glucosé concentré (jusqu’à 15-20 mg/kg/min de glucose 

pour un nouveau-né) avec éviction des acides gras à longue chaîne et supplémentation modérée 

en carnitine (10-25 mg/kg/jour). Les autres traitements spécifiques peuvent souvent attendre la 

confirmation du diagnostic. 

 

IV CONCLUSION 

Une cardiomyopathie ou un trouble du rythme cardiaque peuvent être les signes révélateurs d’une 

MHM chez l’enfant. L’enquête étiologique est guidée par la présentation clinique et la recherche de 

signes associés et il faut savoir stocker des prélèvements adaptés si le pronostic vital est engagé. Un 

diagnostic précoce et précis permet de proposer une prise en charge adaptée de l’enfant et de sa 

famille. 
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Déf. : déficit, Mal. : maladie, CDG : déficit de glycosylation, TALDO : transaldolase,  

VLCADacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à très longue chaîne. 

 

Figure 2 : Prélèvements métaboliques devant une cardiomyopathie ou un trouble du rythme d’allure 

primitive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURES 

Figure 1 : Etiologies métaboliques possibles en cas de pathologie cardiaque de l’enfant. 
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Sang Carnitine (plasma), profil acylcarnitines (buvard ou plasma), 

lactate, pyruvate, points redox à jeun et à l’état nourri,

activité maltase acide (cardiomyopathie hypertrophique).

Urines Chromatographie des acides organiques.

En cas de ADNthèque (tube EDTA), sérothèque, buvard sang, 

décès lymphoblastes, biopsie de peau (culture fibroblastes),

imminent biopsie muscle, foie,  cœur congelés dans l’azote,

congeler des urines.

Sang Carnitine (plasma), profil acylcarnitines (buvard ou plasma), 

lactate, pyruvate, points redox à jeun et à l’état nourri,

activité maltase acide (cardiomyopathie hypertrophique).

Urines Chromatographie des acides organiques.

En cas de ADNthèque (tube EDTA), sérothèque, buvard sang, 

décès lymphoblastes, biopsie de peau (culture fibroblastes),

imminent biopsie muscle, foie,  cœur congelés dans l’azote,

congeler des urines.



 
 

 

Explorations biochimiques des cardiomyopathies métaboliques en Tunisie 

_______________________________________________ 

 

Naziha Kaabachi-Biochimie.CHU La Rabta-Tunis 

 

Les étiologies des cardiopathies métaboliques sont schématiquement subdivisées en 2 groupes :  

-les maladies de surcharge où l’atteinte cardiaque est au deuxième plan d’un ensemble de 

signes cliniques permettant d’évoquer le diagnostic étiologique ; c’est le cas des cardiomyopathies  par 

surcharge glycogénique (maladie de Pompe) ou mucopolysaccharidique  (maladie de Hurler). 

-Les maladies par anomalies héréditaires du métabolisme énergétique dont l’atteinte du 

myocarde est révélatrice d’une pathologie cliniquement isolée ou associée à une atteinte polyviscérales 

qui apparait comme souvent secondaire ; c’est le cas des déficits de l’oxydation des acides gras et des 

enzymopathies de la chaine respiratoires. 

 

En fonction de l’anamnèse et du tableau clinque associé à la cardiomyopathie, un bilan de première 

intention et des examens de confirmation et de certitude sont indispensables pour poser le diagnostic et 

identifier le déficit en cause dans le but d’une prise en charge précoce (déficit primaire en carnitine qui 

est traitable) et ou d’un conseil génétique dans les familles à risque. 

 

Les déficits enzymatiques des cardiopathies métaboliques regroupent : 

-Les déficits de l’oxydation des acides gras et en particulier le déficit primaire en carnitine, le déficit en 

longue chaîne acylCoA déshydrogénase (LCACDD), le déficit multiple en acylCoA déshydrogénase 

(MADD) ou acidurieglutarique de type II (AGII) 

-Les cytopathies mitochondriales en rapport avec une anomalie de l’un des 5 complexes  enzymatiques 

de la chaîne respiratoire. 

-Le syndrome de Barth ou acidurie 3 methylglutaconique. 

-La maladie de pompe ou glycogénose de type II 

-les Mucopolysaccharidose de type I, II et VI 

-Le CDG Syndrome ou anomalies congénitales de la glycosylation des protéines 

 

Quels sont les moyens techniques pour l’exploration de ces pathologies ? 

A côté des bilans de base, des examens de screening sont réalisés pour orienter les investigations 

de confirmation basées sur les activités enzymatiques et la biologie moléculaire. 

Sur les urines, une analyse des acides organiques oriente vers l’acidurie 3 methylglutaconique et les 

déficits de l’oxydation des acides gras,  celle des glycosaminoglycanes et oligosaccharides vers  les 

mucopolysaccharidose de type I, II et VI.  

Un  dosage sérique de la carnitine libre et totale oriente vers le déficit primaire en  carnitine. 

Des investigations fonctionnelles in vivo des points redox et de lactate permettent d’orienter vers une 

cytopathie mitochondriale 

L’électrophorèse capillaire des transferrines hypoglycosylées oriente vers le CDG Syndrome. 

 

Toutes ces investigations d’orientation sont disponibles en Tunisie, dans notre laboratoire et ont 

permis de dépister plus de 90 enzymopathies (Tableau 1). 

La confirmation et la certitude diagnostique du déficit en cause, sont basées sur  

la détermination des activités  enzymatiques sur leucocytes et fibroblastes pour les maladies de surcharge 

et le CDG Syndromes en plus d’un  profil des acylcarnitines sur du sang desséché sur papier Guthrie  pour 

les anomalies de la béta oxydation. 

 

Concernant les cytopathies mitochondriales le diagnostic de confirmation repose sur un ensemble 

d’investigations complémentaires à savoir l’analyses morphologiques essentiellement dans le muscle, les 

analyses enzymatiques comportant  la polarographie (Consommation d’oxygène en présence de 

substrats), la spectrophotométrie (Consommation ou production de substrat), l’histochimie 

(Précipitation de sel couplée à une oxydo-réduction) et  l’études génétiques qui est complexe du fait de 

la  double origine génétique de la chaîne respiratoire (ADN mitochondrial et ADN nucléaire). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Toutes ces analyses nécessaires à l’identification du déficit en cause de la cardiomyopathie 

métabolique ne sont pas disponibles en Tunisie  et sont réalisés en France avec le soutien des 

laboratoires de référence.  

La création de laboratoires spécialisés dans le diagnostic des maladies héréditaires du métabolisme en 

Tunisie, permettra le développement et l’amélioration de la prise en charge de ces pathologies 

handicapantes et morbides. 

 

 

 

Tableau 1 : Enzymopathies dépistés, entrant dans le cadre des cardiomyopathies métaboliques 

 

 

 

Groupes de pathologies Types du déficit Nombre 

de cas dépistés 

Déficit de la Béta oxydation  

(1987 et 2011) 

 

*le déficit primaire en carnitine  

* le déficit en longue chaîne acylCoA 

déshydrogénase 

* le déficit multiple en acylCoA 

déshydrogénase 

3 

2 

 

3 

Déficits de la chaîne mitochondriale  

(2006 et 2011)  

 36 

Acidurie 3 méthylglutaconique : 2 

(1987 et 2011) 

 2 

Mucopolysaccharidoses 

(1999-2012) 

type I (Hurler) et  type II (Hunter) 

type VI (Maroteaux-Lamy) 

36 

7 

CDG Syndrome 

1999 et 2011  

 3 
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P1- Maladie de Pompe infantile : Réponse au  traitement enzymatique substitutif  

à propos de 2 cas 

_______________________________________________ 

H.  Ben daamar , H. Ben Turkia, A. Ben Chehida, H. Azzouz, R. Ben Abdelaziz, M.S. Abdelmoula,  M.F. Ben Dridi,   

N. Tebib 

Service de Pédiatrie, Hôpital la Rabta, Tunis 

 

La maladie de Pompe est secondaire au déficit en alpha 1,4 glucosidase acide (GAA) entrainant une surcharge 

intra-lysosomale en glycogène au niveau des muscles lisse et squelettique. La réponse au traitement 

enzymatique est variable et dépend de plusieurs facteurs dont l’avancement de la maladie à l’initiation du 

traitement et le statut CRIM. Nous rapportons deux malades répondeurs transitoires. 

Observation 1 : EM  issue d’un mariage consanguin de 3ème degré aux ATCD de décès dans la fratrie dans un 

tableau de cardiomyopathie hypertrophique. Le diagnostic de la maladie de Pompe a été  suspecté devant 

les ATCD familiaux et l’hypotonie généralisée et confirmé par le dosage enzymatique.   L’écho  cardiaque pré 

thérapeutique objectivait  une cardiomyopathie hypertrophique. Elle a été mise sous traitement enzymatique 

par Myozyme (20mg/kg/15j) à l’âge de 50 jours. Des manifestations d’hypersensibilité sans gravité sont 

apparues à la 15ème cure avec un taux élevé d’AC à 1/25000 à 6mois de traitement. L’évolution initiale était 

favorable avec diminution de l’hypertrophie myocardique et des progrès moteurs. L’enfant a développé 

secondairement une insuffisance respiratoire chronique et est décédée à l’âge de 18 mois des suites d’une 

infection bronchopulmonaire. Le statut CRIM n’a pu être évalué. 

Observation 2  

M T issu d’un mariage consanguin de 1èr degré. Le  diagnostic de maladie de Pompe a été fait en anténatal. 

L’échocardiographie à J20 de vie a mis en évidence une cardiomyopathie hypertrophique. Le Myozyme a été 

débuté à l’âge de 23 jours bien toléré en dehors de lésions de prurigo apparaissant dans les suites des 

perfusions  partir de la 7ème cure et apparition d’AC à un taux de 1/6400 à 4 mois de traitement avec un statut 

CRIM négatif. L’atteinte cardiaque a bien évolué avec des progrès moteurs lents ; l’interruption du traitement 

pendant 6 mois a entrainé la progression de l’atteinte musculaire respiratoire et de l’atteinte bulbaire et 

l’enfant est décédé à l’âge de 15 mois par crise d’asthme. 

 Conclusion : 

Malgré un début précoce du traitement et une atteinte cardiaque peu sévère initialement, nos 2 patients 

présentaient des facteurs de mauvais pronostic : taux élevé d’AC chez la 1ére et  CRIM négatif  chez le 2éme 

à l’origine d’un échappement secondaire au traitement.  

 

 

 

P2- Particularités de l’atteinte cardiaque dans une série Tunisienne de glycogénose de type III 
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La glycogénose de type III (GII) est une enzymopathie à transmission autosomique récessive, due à un déficit 

en enzyme débranchante du glycogène. Il en résulte une accumulation d’un glycogène structuralement 

anormal au niveau du foie, du muscle squelettique et du cœur. L’atteinte cardiaque  a été décrite comme une 

complication, souvent tardive, de la GIII et reste peu rapportée dans des séries pédiatriques.  

A travers une étude rétrospective, nous nous proposons de caractériser l’atteinte cardiaque dans une série 

pédiatrique Tunisienne de GIII, colligée au service de pédiatrie la Rabta, en précisant son histoire naturelle.   

Trente six patients ont été diagnostiqués à un âge moyen de 2,3 ans ±2 (1 à 10 ans), en se basant sur des 

arguments cliniques et des tests dynamiques caractéristiques (hépatomégalie associée à des hypoglycémies 

avec acétonurie sans  hyperlactacidémie, une lactacidémie normale ou basse qui augmente en post-prandial). 

La certitude diagnostique a été apportée par l’étude enzymatique et/ou la biologie moléculaire pour 22 

patients. La mutation la plus fréquente était la W1327X.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’atteinte cardiaque  a été documentée chez 29 patients par une évaluation échocardiographique ± un ECG 

(18 patients) et un holter rythmique (5 patients). L’atteinte cardiaque a révélé la GIII chez 3 patients, au cours 

du premier semestre de la vie. Elle a été objectivée à la première évaluation cardiaque lors du diagnostic de 

11 patients. Par contre, elle a compliqué la GIII au cours du suivi de 15 patients. Le mode de révélation était : 

clinique (dyspnée, souffle) pour 4/29 patients, électrocardiographique pour 9/29 patients et échographique 

pour 16/29 patients. L’âge de découverte était précoce entre la période néonatale et l’âge de 18 mois chez 

15 patients. Au début, les signes échographiques ont été dominés par une hypertrophie concentrique du VG 

± septale dans 12/29 cas, de même que les signes électrocardiographiques. Aucun trouble de rythme n’a été 

détecté par l’holter rythmique quand il a été pratiqué.  

Le recul évolutif était en moyenne de 6,4 ans (1 mois-22,8 ans) et a dépassé les 5 ans dans près de la moitié 

des patients. Au dernier contrôle, l’âge moyen  varie de 2 à 37 ans (moyenne= 10,1 ans). Au cours du suivi, 

6/29 patients ont été symptomatiques (dyspnée, palpitations, souffle) et l’évolution sous régime  était 

variable: Parmi les 6 patients ayant des signes d’obstruction, 3 se sont améliorés et deux autres sont 

décédés au cours de la deuxième année de vie: l’un par  insuffisance cardiaque sévère et l’autre aurait fait un 

trouble du rythme occasionnant une mort subite, L’échographie cardiaque s’est normalisée chez 5 patients. 

Pour les autres, l’atteinte cardiaque est restée globalement stable ou lentement progressive avec une fonction 

systolique préservée dans tous les cas, une dilatation cavitaire et une HTAP ont été notés chez 2 patients 

suivis jusqu’à l’âge adulte.  

Conclusion : 

La cardiomyopathie est une complication fréquente de la G III. Elle est particulière par la fréquence de 

l’hypertrophie concentrique du VG et du septum avec une relative préservation de la fonction ventriculaire 

systolique. Son histoire naturelle est variable non seulement dans sa sévérité, du fait d’un potentiel d’arythmie 

sévère et d’insuffisance cardiaque sévère de certains patients, mais aussi en ce qui concerne l’âge de 

présentation qui est particulièrement précoce dans notre série et la vitesse de sa progression qui diffère 

parfois au sein d’une même famille. Cette variabilité phénotypique pour un même génotype mérite d’être 

étudiée. 
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Les maladies mitochondriales regroupent de nombreuses affections héréditaires qui résultent d’un 

dysfonctionnement de la chaine respiratoire. L’étude moléculaire des cytopathies est extrêmement 

complexe vue la double origine génétique de la chaîne respiratoire mitochondriale. Les cardiomyopathies 

mitochondriales sont caractérisées par un dysfonctionnement mitochondrial et sont habituellement 

intégrées dans une atteinte multisystémique.  

Au cours de notre travail nous nous sommes intéressés à la recherche de mutations et de polymorphismes  

au niveau des gènes mitochondriaux dans les leucocytes sanguins chez 14 patients non apparentés atteints 

de cardiomyopathies.  

Le séquençage des gènes mitochondriaux a montré la présence d’une nouvelle mutation m.12908 T>A 

chez un patient à l’état homoplasmique au niveau de gène mitochondrial ND5. Cette mutation entraîne 

le changement d’un acide aminé Leucine à la position 191 en Glutamine (L191Q). La prédiction de l’effet de 

changement protéique par polyphen a montré l’endommagement de la fonction protéique et l’alignement 

multiple de séquences peptidiques de ND5 a montré que cet acide aminé est conservé. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

P4- Le déficit primaire en Carnitine révélé par une cardiomyopathie : A propos de 3 cas  

_______________________________________________ 
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Introduction Le déficit primaire en carnitine est une maladie métabolique rare dont l’incidence varie selon 

les auteurs, entre un sur 40 000 et un sur 120 000 nouveau-nés, de transmission autosomique récessive et 

létale en l’absence de traitement. Il est dû à une mutation du gène SLC22A5 qui code pour le transporteur de 

la carnitine OCTN2. Nous rapportons3 observations de déficit primaire en carnitine révélé par une 

cardiomyopathie. 

 

Observations L’enfant Mohamed Chaabane est le premier bébé d’un couple consanguin de 4éme degré sans 

aucun antécédent familial notable. Nous l’avons connu, àl’âge de 1 an pour troubles neurologiques avec 

tendance à l’hypoglycémie et hépatomégalie. Il a par ailleurs développé une cardiomégalie qui a été 

confirmée par une échographie montrant une cardiomyopathie dilatée. Le diagnostic de déficit primaire en 

carnitine a été retenu devant les taux de carnitine plasmatique libre et totale qui étaient très bas.  Un 

traitement par supplémentation orale de carnitine a été institué en plus du traitement symptomatique de 

l’insuffisance cardiaque. L’évolution a été marquée par la régression de tous les symptômes cliniques et la 

normalisation de la fonction ventriculaire gauche, au bout de trois mois de traitement. Le traitement 

d’entretien par la carnitine se fera à vie. Le screening familial n’a pas montré de cardiomyopathie ni chez la 

fratrie ni chez les parents.L’enfant MohamedZghibi issu d’un mariage consanguin de 2émé degré.Le premier 

enfant de ce couple est une fille décédée à l’âge de 10 mois de cause indéterminée. Il a été suividepuis l’âge 

de 8 mois pour un asthme du nourrissonet un reflux gastro-œsophagien.Il avait également des douleurs 

abdominales récurrentes. Il a été hospitalisé àl’âge de 3 ans pour exploration d’une cardiomégalie avec ICT a 

0,8 de découverte fortuite a l’occasion d’une radiographie de thorax. L’échographie a révélé une 

cardiomyopathie dilatéesévère avec une hypertension artérielle pulmonaire post capillaire. L’enfant est 

décédé dans un tableau aigu abdominal qui pourrait être en rapport avec une complication thrombotique. 

La confirmation du déficit primaire en carnitine a été faite en post mortem révélant des taux de carnitine 

totale libre et estérifiétrès bas. Le screening familial nous a permis de découvrir un déficit en l carnitine chez 

son frère àl’âge de 3mois en effet son échographie a révélé une cardiomyopathie dilatée. L’enfant a été mis 

sous carnitine par voie orale.Les taux de carnitine totale, libre et estérifiée dans le sang étaient très bas.Sous 

traitement substitutif nous avons assisté à la normalisation de la fonction cardiaque à l’âge de 1 an et demi. 

 

Conclusion Le déficit primaire en carnitine est une cause rare de cardiomyopathie dilatée chez l’enfant, qu’il 

faut évoquer systématiquement devant une cardiomyopathie d’allure « primitive ». Le dépistage familial est 

indispensable. La prise en charge est simple et le pronostic est excellent sous traitement per os de carnitine 

à vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5- Syndrome de Danon révélé par une cardiomyopathie hypertrophique familiale 

_______________________________________________ 
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H. Msaad, K .Hakim, L. Chaker 
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*Institut de Pasteur de Tunis. 

 

Introduction: 

La cardiomyopathie hypertrophique primitive (CMH) est une maladie autosomale dominante qui est dûe à 

des mutations des gênes codant pour les protéines sarcomériques. Seulement dans 2/3 des cas, ces mutations 

ont  été  identifiées ce qui implique que certains syndromes miment cette pathologie. Parmi eux, le syndrome 

de Danon qui est une glycogénose lysosomale à activité maltase normale, dont l'atteinte cardiaque est 

constante. 

 

Observation1: 

Un adolescent âgé de 14 ans, asymptomatique, chez qui un ECG, à titre systématique a mis en évidence des 

signes électriques de de surcharge ventriculaire gauche, de syndrome de Wolf Parkinson White. A 

l'interrogatoire, une mère décédée dans un tableau d'insuffisance cardiaque. A l'examen, faiblesse musculaire. 

A la biologie, CPK très élevée. L'echocardiographie  révèle une CMH. 

  

Observation2: 

Le frère du premier patient,  âgé de 18 ans, se plaint de palpitations. Un ECG et une échocardiographie faits 

dans le cadre de l'enquête familiale ont montré les mêmes aspects.  

Un syndrome de Danon est suspecté et  sera confirmé par l'étude génétique. 

 

Conclusion:  

A travers ces observations, on conclue qu'il est important de rechercher une cause secondaire à la CMH quand 

il s'agit d'une atteinte familiale et surtout quand certaines anomalies extracardiaques sont présentes. En effet, 

le pronostic et la conduite thérapeutique sont complètement différents. Une transmission selon le mode lié 

à l'X, une atteinte du muscle squelettique, un retard mental, une élévation des CPK et l'association à un 

syndrome de WPW sont des éléments de grande valeur pour orienter vers le syndrome de Danon.  Certes, 

des formes sporadiques sont rapportées dans la littérature.  Le diagnostic une fois suspecté, la confirmation 

se fait par la biopsie musculaire à la recherche de vacuoles lysosomales  et l'étude génétique retrouvant la 

mutation du gène responsable de la formation de la protéine LAMP2. Le diagnostic prénatal est ainsi possible. 
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P6- Cardiomyopathie par déficit en carnitine 

_______________________________________________ 

R. Mustapha,  K. Aissa I. Chebbi , N. Moelhi, M. Chiha, H. Azzouz*, N. Tebib*, A. Bouaziz Abed 

Service de Pédiatrie Hôpital Mohamed Tletli Nabeul 

*Service de Pédiatrie Hôpital la Rabta. 

 

Le déficit primitif en carnitine (DPC) est un trouble de la oxydation des acides gras. Il se manifeste le plus 

souvent par une cardiomyopathie dont l'évolution spontanée  est mortelle, mais le traitement substitutif 

pourrait entrainer une guérison complète. 

Nous rapportons l’observation d’un nourrisson de sexe féminin admise à l'âge de 04 mois pour vomissements, 

dyspnée et convulsions. Elle est issue d'un mariage consanguin, elle a 3 sœurs et un frère décédé à l'âge de 

6 mois dans tableau  de gastroentérite avec dyspnée. L'examen note une  hypotrophie avec un poids =  5400 

g ; une hypoglycémie à 0,18 g/l, une dyspnée d'acidose et une tachycardie à 132 b/mn. La radio du thorax a 

objectivé une cardiomégalie (ICT : 0,75).L'échographie cardiaque a montré une cardiomyopathie dilatée avec 

une fraction de raccourcissement du ventricule gauche à 37 %. L'évolution était favorable sous traitement 

symptomatique. 

Devant les antécédents familiaux et le tableau clinique suscité, un déficit primaire en carnitine était évoqué et 

confirmé par un taux bas de la carnitine sérique. Sous L carnitine : 2,5 ml x 2/ j per os et après un recul de 1 

an, le nourrisson est stable et a rattrapé sa courbe de croissance normale. 

A la lumière de cette observation, les auteurs rappellent les caractéristiques cliniques, paracliniques, 

thérapeutiques et évolutives de cette entité rare. 

 

 

 

P7- Apport de la spectro IRM dans le diagnostic de leucinose néonatale 

_____________________________________________ 

Mahdoui s, Ben Ameur k, Chioukh FZ, Ben Hmida H, Ben Salah A, BIZID M,  Souai-Mhiri M, Hafsa CH* 

Kaabachi N**, Monastiri K.  

Service de Réanimation et Médecine Néonatale, *service d'Imagerie Méedicale, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie 

**Laboratoire de Biochimie La Rabta, Tunis, Tunisie 

 

Introduction :  

La leucinose est une maladie génétique à transmission autosomique récessive. Elle est due au déficit d’une 

enzyme, l’alpha-cétodécarboxylase qui intervient dans la dégradation des acides aminés ramifiés (leucine, 

isoleucine, valine), ce qui a pour conséquence leur accumulation toxique dans le sang, les urines et les tissus. 

Le diagnostic est confirmé par chromatographie qui met en évidence cette accumulation sanguine massive. 

La spectro IRM cérébrale est actuellement une alternative qui permet d’évoquer le diagnostic devant des 

signes spectroscopiques spécifiques et ainsi assurer une prise en charge rapide qui permet d’améliorer le 

pronostique de nos patients.  

 

Observation:  

Nous rapportons l’observation du nouveau-né J. F de sexe féminin issue d’un mariage consanguin, la 

grossesse de déroulement normal est menée à terme sans incidents périnataux notables. Admise à j8 de vie 

pour hypo réactivité hypotonie axiale et périphérique avec une fontanelle antérieur tendue. Elle a été prise 

en charge initialement comme une infection post natale à localisation méningé, infirmée par la suite. L’odeur 

des urines évoquait l’odeur du fenugrec. L’exploration étiologique de cette hypotonie dont la spectro IRM 

cérébrale a montré un aspect en faveur d’une leucinose (MSUD) à la phase aigue néonatale. La 

chromatographie des acides aminés sanguins et urinaires a confirmé le diagnostique. L’aspect 

spectroscopique et l’odeur des urines nous ont fait retenir le diagnostic de Leucinose néonatale et le nouveau 

né a été mis sous régime spécial avec bonne évolution et amélioration de son état neurologique et bonne 

tolérance digestive. Conclusion: Le diagnostic positif de la Leucinose se fait par chromatographie des acides 

aminés, cependant cette technique n’est pas disponible qu’à l’hôpital La Rabta (Tunis) et la contrainte du 

temps n’est pas en faveur du patient, la spectro-IRM dans la leucinose permet de montrer un aspect très 

spécifique qui permet ainsi de conduire au diagnostique et d’écourter les délais de la prise en 

charge,  notamment devant un tableau clinique atypique et en l’absence de l’odeur fenugrec caractéristique 

des urines.  



 

 

 

 

P8- L’acidurie pyroglutamique : à propos d’une observation néonatale 

_______________________________________________ 

Mnari M.A, Ben Ameur K, Khmiss T, Chioukh F.Z, Ben Salem G, Ben Hmida H, BizidM,Kaabachi N*, Monastiri K. 

Service de réanimation et de néonatologie, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie 

*Laboratoire de Biochimie La Rabta,Tunis, Tunisie 

 

Introduction : L’acidurie pyroglutamique ou 5-oxo-prolinurie(5-OP) est une erreur innée du métabolisme 

par déficit en glutathion synthétase(GSH),révélée habituellement par une acidose métabolique avec 

hémolyse. Il s’agit d’une maladie rare (70 cas publiés appartenant à 50 familles dans le monde) 

Observation : Nous rapportons l’observation d’une fille issue d’un mariage consanguin, aux antécédents 

familiaux de trois cousins décédés à la période néonatale. Née à terme sans incidents. Elle a présenté au 

troisième jour une détresse respiratoire avec une respiration de type Kussmaul. La biologie a montré une 

acidose métabolique sévère à trou anionique élevé sans cétose ni hyperlactacidémie et une anémie 

hémolytique évoquant le diagnostic de 5-OP confirmé par la suite par la présence d'une quantité importante 

de 5-OP à l'analyse des acides organiques urinaires par chromatographie. Le traitement est basé sur la 

correction de l'acidose et l'administration d'antioxydants  à base de vitamine C et E. L’évolution a été marquée 

par la persistance de l’acidose et de l’hémolyse et la survenue de déséquilibres hydro-électrolytiques. 

Conclusion : Devant l’association, après un intervalle libre, d’une acidose métabolique récidivante et d’une 

anémie hémolytique, la 5-OP est la maladie métabolique à évoquer en premiere intention. La prise en charge 

doit être rapide avec un traitement plus spécifique à base de vitamine C et E. 

 

 

 

P9- Déficit en 3-phosphoglycérate déshydrogénase: une cause traitable de syndrome  

de West 

__________________________________________ 
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a Service de Neurologie de l’Enfant et de l’Adolescent.  Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie de Tunis.  
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c Service des Maladies Congénitales et Héréditaires. Hôpital Charles Nicolle. Tunis. Tunisie 
d Laboratoire de Biochimie. La Rabta. Tunis. Tunisie 
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Introduction : Le déficit en 3-phosphoglycérate déshydrogénase (3-PGDH) est une maladie neuro-

métabolique rare de transmission autosomique récessive secondaire à un défaut de synthèse de la sérine;  

caractérisée par une microcéphalie congénitale, un retard psychomoteur sévère, une épilepsie précoce 

pharmaco-résistante et un taux bas de sérine dans le sang et le LCR.  

Nous rapportons les deux premiers cas Tunisiens de déficit en 3-PGDH confirmés génétiquement et nous 

discutons les aspects cliniques, paracliniques et  thérapeutiques de cette entité. 

Observations : Une fille et un garçon, âgés respectivement de 2 ans et 1/2 et de 4 ans  non apparentés, sans 

antécédents familiaux particuliers, issus d’un mariage consanguin du premier degré et qui présentaient une 

microcéphalie congénitale, un retard psychomoteur d’emblée sans amélioration et des spasmes en flexion 

pharmacorésistants. L’examen clinique avait montré une microcéphalie (-4 et -5 DS), une hypotonie axiale, 

une tétraparésie spastique et un nystagmus avec absence de poursuite oculaire. L’examen ophtalmologique 

avait objectivé une cataracte chez la fille et une atrophie optique chez le garçon. L’EEG avait montré une 

hypsarythmie. Les PEV étaient absents. L’IRM cérébrale avait montré une hypoplasie du corps calleux chez les 

deux enfants associée à une atrophie corticale chez la fille et une hypomyélinisation chez le garçon.  La 

chromatographie des acides aminés a montré un taux diminué de sérineet de glycine dans le LCR(sérine 6 et 

7 µmol/l (normal: 25-45) et glycine 3 µmol/l (normal: 5-11). Le diagnostic de déficit en sérine retenu, a été 

confirmé génétiquement (mutation homozygotec.1273 G>A; p.V425M (exon 11) du gène 3-PGDH). Les deux 

enfants ont été mis sous L-serine à la dose de 200 mg/kg/jour associée à une supplémentation en L-glycine. 

L’évolution a été marquée par la disparition des crises épileptiques et l’amélioration du contact. 

Discussion et Conclusion : Le déficit en 3-PGDH est une maladie neuro-métabolique rare et traitable à 

évoquer devant la  triade clinique : microcéphalie congénitale, retard psychomoteur sévère et  épilepsie 

précoce (le plus souvent un syndrome de West, comme c’est le cas chez nos 2 patients) pharmacorésistante.  

Le diagnostic génétique précoce est crucial car la supplémentation par la L-sérine en prénatal permet la 

prévention des signes de la maladie et  plus tard le contrôle des crises épileptiques. 

mailto:emile.vanschaftingen@uclouvain.be
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P10- Les cardiomyopathies métaboliques  de  l’enfant : (À  propos de quatre cas) 

_______________________________________________ 

Ziadi. R, Bel haj ammar. W, Barakizou H., Gannouni. S., Bayouth F. 

Service de pédiatrie – Hôpital Militaire de Tunis 

 

Introduction: 

Les cardiomyopathies sont des affections rares et potentiellement sévères. Les étiologies sont multiples. Les 

cardiomyopathies métaboliques sont  sous estimées, graves mais dont certaines formes sont curables telle 

que la maladie de pompe ou le déficit en l-carnitine. 

 

Objectif : 

À travers les 4 cas vécus dans notre service, nous ferons le point sur la cardiomyopathie métabolique : aspect 

clinique, diagnostique, étiologique, thérapeutique et évolutif de cette pathologie. 

 

Matériel et méthodes : 

Etude rétrospective à propos de 4 cas de cardiomyopathies métaboliques. 

 

Résultats : 

Il s’agit de 2  filles et 2  garçons ; âgés entre 5 mois et 34 mois (âge moyen : 20 mois). 

Une  notion de consanguinité a été retrouvée chez  2 patients. 

La maladie est révélée par une hypotonie associée à un retard psychomoteur et à une dysmorphie faciale 

(macroglossie) dans 1 cas, découverte fortuite  sur une radiographie de thorax lors de l’exploration d’une 

bronchopneumopathie récidivante  dans 01 cas et un tableau d’insuffisance cardiaque dans 2 cas (dyspnée,  

cyanose). 

L’examen clinique à l’admission a révélé une détresse respiratoire (Tirage sus sternal, Tirage sous costal, 

Battement des ailes du nez) dans 03 cas ; un tableau d’insuffisance cardiaque dans 04 cas (turgescence des 

jugulaires, reflux hépato jugulaire, cyanose, tachycardie, hépatomégalie doulereuse) et une hypotonie dans 

02 cas. Une fièvre chiffrée  à 39 degré été révélée dans 02 cas. 

La radiographie de thorax montre une cardiomégalie dans tous les cas. 

L’ECG : montre un rythme régulier sinusal avec des complexes QRS profondsavec  des troubles de  la 

repolarisation diffus dans 02  cas et il était normal dans 02 cas. 

À l’échographie cardiaque : un aspect de Cardiomyopathie concentrique hypertrophique avec altération de 

la fonction VG a été retrouvé dans 02 cas ; et un aspect de cardiomyopathie dilatée dans les 02 autres cas  

avec une FE VG  entre 25% et 32 % (moyenne : 28.5%) ; FR entre 12 et 16(moyenne : 14 %). 

Biologie : augmentation des CPK, LDH  et des transaminases dans tous les cas. 

Un bilan métabolique a été fait : une maladie de pompe dans 02 cas   et un déficit en l-carnitine dans 02 cas. 

Un traitement digitalo diurétiques et inhibiteur de l’enzyme de conversion  a été utilisé chez tous les malades. 

L’évolution : 2 décès dans un tableau de détresse respiratoire (maladie de pompe); 1 décès dans un tableau 

d’état de choc cardiogénique et un malade  actuellement vivant âgé de 3 ans suivi au service de cardiologie  

pédiatrique à CHU la  Rabta, et qui est traité par carnitine. 

 

Conclusion : 

Le diagnostic d’une cardiomyopathie métabolique nécessite des explorations, notamment un bilan 

métabolique et ce dans le but  de  traiter les causes curables. Par ailleurs, un diagnostic anténatal est 

envisageable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

P11- Un biosimilaire à l’offensive contre la Maladie de Gaucher :  

Evaluation de l'innocuité et de l'efficacité d’un biosimilaire par une étude multicentrique phase 2 

chez des patients atteints de la maladie de Gaucher de type 1 traités antérieurement avec 

imiglucérase 

_______________________________________________ 

A Phase 2 multicenter, open label, switch over trial to evaluate the safety and efficacy of 

biosimilar drug (Imiglucerase) in patients with type 1 Gaucher disease previously treated with 

Imiglucerase 

 

Han WookYoo, BeomHee Lee, Medical Genetics Center, Department 

of Pediatrics, Asan Medical Center Children’s Hospital; Jin Sung Lee, Department of Clinical Genetics, 

Severance Children’s Hospital; Jung Min Ko, Department of Pediatrics, Seoul National University Children’s 

Hospital; Young BaeSohn, Genetics Clinic, Department of Medical Genetics, Ajou University Hospital 

Introduction: The Gaucher disease type is the prototype of LSD where enzyme replacement therapy proved 

to be effective. This switch over clinical trial was undertaken to evaluate the safety of the biosimilar drug for 

patients receiving Imiglucerase therapy for type 1 Gaucher disease. 

Aim: The primary objective of this study aimed at evaluating the safety. The analyses of 

efficacy on changes in hemoglobin, platelet, liver, spleen, biomarkers, skeletal status and BMD were the 

secondary endpoints. 

Methods: Five Korean type I Gaucher patients previously treated with Imiglucerase have been enrolled. The 

previous Imiglucerase dose ranged from 15 to 60 U/kg with an every other week dosing regimen. Each patient 

was required to be on the same Imiglucerase dose for at least six months prior to enrollment. A patient’s 

biosimilar drug dose should be the same dose as the previous Imiglucerase dose administered for immediate 

past six months. 

Results: No clinically significant adverse event was observed. In addition, no changes in thehemoglobin 

concentration and platelet counts, liver and spleen volumes, and skeletal status and bone mineral density 

were found. No patient required a dose adjustment. All the patients did not generate antibodies to biosimilar 

drug. As the efficacy and safety of biosimilar drug were demonstrated as similar to those of Imiglucerase, 

study biosimilar drug could be used as an alternative therapeutic agent in patients who are treated with 

Imiglucerase. 

Discussion: Even though small numbers of patients were recruited, this was the first trial to 

investigate the safety and efficacy of biosimilar drug. Another clinical trial is under way to verify theefficacy 

and safety in naïve type I Gaucher patients and the data will be available soon. 

 

 

 

P12- Association de la mutation  m.3337G> A du gène de la ND1  et des délétions multiples de l’ADN 

mitochondrial à une cardiomyopathie et un  syndrome de Wolfram chez un patient Tunisien 

_______________________________________________ 

Najla Mezghania, Mouna Mnifb, Emna Mkaouar-Rebaia,⇑, Nozha Kallelb, Ikhlass Haj Salem a,  

Nadia Charfib, Mohamed Abid b, Faiza Fakhfakha 
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b Service d’endocrinologie, C.H.U. Habib Bourguiba de Sfax,  

 

Notre étude a porté sur un patient tunisien présentant des signes cliniques  cardiomyopathie dilatée associés 

à un syndrome de Wolfram modéré. 

Le syndrome de Wolfram (SW) est une affection neurodégénérative héréditaire rare également    appelée 

DIDMOAD (diabète sucré Un diabète insipide, une atrophie optique et surdité). C'est une maladie hétérogène 

et la caractérisation clinique et biologique  complète reste difficile.  

Les résultats ont montré la présence de la mutation m.3337G>A mitochondrial qui change une Valine en une  

Méthionine (V11M) au niveau du gène de la ND1 (NADH Déshydrogénase 1) à l’état homoplasmique dans 

les trois tissus testés  (leucocytes sanguins, la muqueuse buccale et le muscle squelettique) par la technique 

de PCR-RFLP et le séquençage automatique. 

En outre, l'analyse a montré que  cette transition touche la structure 3D de la protéine de la   ND1. 

De plus, les résultats de la  PCR Long Range a révélé  la présence de multiples délétions au niveau du tissu 

musculaire du patient engendrant la perte de plusieurs gènes d’ARNt et de plusieurs gènes codants au niveau 

de l’ADNmt 

 

Mots clés: syndrome de Wolfram ; ND1; m.3337G>A; cardiomyopathie ; délétions multiples. 



 

 

 

 

P13- Mutation rare du gène TNNI3 responsable d'une cardiomyopathie dilatée familiale. 

_______________________________________________ 
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Service de cardiologie congénitale - Hopital la Rabta, Tunis 

 

Introduction: 

La cardiomyopathie dilatée est une maladie du muscle cardiaque caractérisée par une dilatation ventriculaire 

et altération de la fonction systolique. Sa prévalence étant de 1/2500 individus, est en nette augmentation 

ces dernières années. Les formes familiales des cardiomyopathies constituent entre 30 et 50% des cas. Les 

mutations responsables concernent les gènes intervenant dans la synthèse du cytosquelette ou de la fibre 

musculaire (sarcomère). Les différents gènes identifiés sont de transmission autosomale dominante ou lié à 

l'X. Récemment, il a été rapporté que le gène TNNI3 dont la mutation était responsable de cardiomyopathies 

hypertrophiques (CMH) et restrictives (CMR), pouvait être impliqué dans ces cardiomyopathies (CMD) avec 

une hérédité autosomale récessive. 

Observation: 

A.G, fillette âgée de 2 ans, issue d'un mariage consanguin au premier degré, chez qui le diagnostic de CMD a 

été porté devant un tableau d'insuffisance cardiaque globale. L’enquetefamilale retrouve une sœur, et deux 

cousins atteints de CMD. Une étude génétique a été pratiquée pour les deux parents sains et pour leur fille. 

Une mutation du gène TNNI3 a été identifiée: c. 240 del à l'état hétérozygote chez le père et la mère et 

homozygote chez l'enfant. Une transplantation cardiaque était prévue, mais la décède à l’occasion d'une 

décompensation cardiaque. 

Conclusion: 

Les mutations concernant le gène TNNI3 sont fréquemment responsables de CMH, et rarement associées à 

la CMR.  On a pu identifier actuellement des mutations de ce gène à l'état homozygote chez des patients 

ayant une CMD, dont les parents sont de phénotype sain et de génotype hétérozygote. Ces anomalies 

entrainent un changement d'un des acide aminés constituant la toponine I nécessaire pour la contractilité 

myocardique. Les plus décrites sont c.433 C>T (pour p.Arg145Trp ) et  c.435 G>A (pour p.Arg145Gln) pour 

les CMH. Quant aux CMD, quelques cas seulement ont été rapportés. Nous avons identifié chez cette famille 

de CMD, une nouvelle mutation du gène TNNI3  (c.240 del) transmise selon le mode récessive et codant pour 

un codon stop prématuré (p.Arg69Alafsx8). Le pronostic reste cependant réservé, et la seule option 

thérapeutique demeure la transplantation cardiaque.   

 

 

 

P14- Cardiomyopathies hypertrophiques de l'enfant : prévalence de l’étiologie métabolique.  
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Introduction:  

La cardiomyopathie hypertrophique se caractérise par une hypertrophie ventriculaire,  gauche et/ou droite, 

généralement asymétrique touchant le plus souvent le septum inter-ventriculaire. Sa prévalence est estimée à 

0.2% dans la population générale. Il existe des cardiomyopathies hypertrophiques familiales avec une 

transmission autosomique dominante avec dans environ 60% des cas, une pénétrance incomplète. Chez 

l'enfant, une cause métabolique doit être recherchée, en effet dans 50% des cas, le bilan est positif.    

Objectifs: 

Etudier les différentes caractéristiques épidémiologiques des cardiomyopathies hypertrophiques (CMH) 

diagnostiquées dans le service , afin de déterminer la prévalence de l’origine métabolique. 

Méthodes et résultats: 

15 enfants ayant une CMH ont été hospitalisés dans notre service durant la période allant de 2005 à 2012. 

L'âge moyen de découverte était de 7,5 ans [7mois, 18 ans]. La moitié était dans la tranche d'âge de 7 à 18 ans. 

L'étude génétique a été positive chez deux cas (frères) concluant à un syndrome de Danon. Chez trois enfants, 

une CMH métabolique a été diagnostiquée l'une en rapport avec une glycogénose type III et deux avec une 

anomalie de la chaîne respiratoire mitochondriale. Un seul décès a été rapporté chez une fille ayant une CMH 

découverte au stade de dilatation. 

Conclusion:  

Le tiers de nos malades avait une cause métabolique à sa cardiomypathie hypertrophique ; ceci témoigne de 

l'importance du bilan métabolique devant toute CMH, d’autant que l’enquête familiale est positive et que 

l’enfant se présente avec des manifestation insolites et/ou extracardiaques. 



 

 

 

 

 

P15- Cardiomyopathies métaboliques de l'enfant : à propos de  4 observations. 

_______________________________________________ 
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Introduction: 

Les cardiomyopathies d'origine métaboliques du nourrisson et de l'enfant représentent environ 15 % des 

cardiomyopathies à ces âges. Affirmer le diagnostic étiologique et définir le pronostic, souvent sombre, est 

indispensable pour prévoir le traitement rarement curatif, mais surtout pour conseiller les familles en cas 

d'affection à transmission mendélienne ou mitochondriale. Nous rapportons 4 différentes étiologies de ces 

cardiomyopathies. 

 

Observation 1: 

C.C, garçon âgé de 14 ans, issu d'un mariage consanguin au 1er degré, qui a présenté à l'âge de 3 ans des 

troubles de la marche avec apparition progressive d'une amyotrophie avec  asthénie. Une myopathie 

mitochondriale a été diagnostiquée sur une biopsie du muscle squelettique. Il nous a été adressé pour dyspnée 

d'effort. A L'échocardiographie on a noté une CMH modérément obstructive. Le bilan métabolique a confirmé 

une anomalie de la chaine respiratoire mitochondriale. 

 

Observation 2: 

N.M, jeune homme âgé de 18 ans, issu d'un mariage consanguin, suivi depuis la petite enfance pour 

glycogénose type III ; il nous a été adressé pour bilan cardiaque ; Une CMH obstructive a été ainsi 

diagnostiquée. 

 

Observation 3: 

G.A, garçon âgé de 2 ans hospitalisé dans un tableau d' insuffisance cardiaque gauche. L'examen a révélé une 

tachycardie, un bruit de galop et une importante hépatomégalie. L'échocardiographie a montré une 

cardiomyopathie dilatée avec FR à 12%. Le bilan métabolique a conclu à une muccopolysaccaridose type 1. 

 

Observation 4: 

R.I fillette âgée de 3 ans, sans antécédents particuliers, a présenté une symptomatologie faite de dyspnée au 

moindre effort ; l’échocardiographie a révélé une cardiomyopathie dilatée. Un déficit de la carnitine a été 

diagnostiqué, et traitement substitutif a été prescrit.  

 

Conclusion: 

Le diagnostic de cardiomyopathies métaboliques doit être évoqué en cas d'antécédents familiaux de 

cardiomyopathie ou de mort subite, de consanguinité, d'atteinte extracardiaque, d'anomalies atypiques de 

l'électrocardiogramme ou d'hypoglycémie. La chromatographie des acides organiques, l'analyse du profil des 

acylcarnitines et de la β-oxydation des acides gras sur lymphocytes permet le diagnostic des anomalies de 

l'oxydation des acides gras. Parmi celles-ci, seul le déficit primaire en carnitine est curable. Le diagnostic des 

cardiomyopathies mitochondriales repose sur la mesure des rapports d'oxydoréduction et surtout sur l'analyse 

spectrophotométrique des complexes de la chaîne respiratoire dans le muscle squelettique ou dans le cœur si 

celui-ci est le seul organe atteint. Le conseil génétique est difficile car des mutations ponctuelles ou des 

délétions de l'ADN mitochondrial sont rarement observées et peu de gènes nucléaires codant les protéines de 

la chaîne respiratoire sont aujourd'hui connus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

P16- Identification of missense mutation in exon 5 of ARSA gene in Tunisian girl with juvenile  

form of MLD 
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Abstract: Metachromatic leukodystrophy (MLD; MIM 250100), a severe neurodegenerative disorder inherited 

as an autosomal recessive trait, is caused by mutations in the arylsulfatase A (ARSA) gene. In this study, we 

report a genetically confirmed case of MLD in Tunisia. Recently, we reported a missense mutation previously 

described in the ARSA gene of a tunisian girl with MLD. This female infant with juvenile form had been 

admitted to pediatric department of CHU farhathached of Sousse for further examination. Her little brother 

had also been diagnosed with MLD, but he presented the late infantile form of MLD. To confirm the presence 

of a genetic abnormality, all the coding exons of the ARSA gene and the flanking introns were amplified by 

PCR. A molecular analysis of the ARSA gene revealed homozygous substitution mutation (c.1581G>A) arg 

311 gln (R311Q) in exon 5. The brother had the same mutation, which may be correlated with a rapidly 

deteriorating clinical course. The substitution mutation in the ARSA gene reported in this work is related to a 

late-infantile and juvenile form of MLD with a lethal clinical course. This result suggested that molecular 

diagnosis of patients may be useful in early diagnosis and for deciding intervention measures for their family 

members. 

 

 

 

P17- La Mucopolysaccharidose de type I : étude d’une série de 20 cas 

_______________________________________________ 

H. Mansouri, F. Majdoub, H. Ben Turkia, H. Azzouz, A. Ben Chehida, R. Ben Abdelaziz, MS. Abdelmoula, H. Sanhaji, C. Caillaud, 

L. Chkioua, N. Tebib. 

Service de Pédiatrie- Hôpital la Rabta 

Laboratoire de Biochimie- Hôpital La Rabta 

Laboratoire de Biochimie Métabolique- Hôpital Cochin 

Laboratoire de Biochimie- Hôpital Farhat Hached 

 

La mucopolysaccharidose de type 1 (MPS I) est une maladie multisystémique dont le pronostic est conditionné 

par l’atteinte cardiaque et respiratoire. La  prise en charge a beaucoup évolué avec l’avènement de la thérapie 

enzymatique substitutive et la greffe de moelle osseuse qui ne dispensent nullement de la prise en charge 

multidisciplinaire des différentes complications. En Tunisie, bien que  le diagnostic soit devenu plus précoce, la 

prise en charge des malades reste  insuffisante du fait de la lourdeur du suivi et l’indisponibilité de 

l’enzymothérapie. 

Nous nous proposons d’étudier une cohorte  de 20 patients atteints de MPS I sur le plan clinique et évolutif 

répertoriés au service de pédiatrie de l’hôpital la Rabta entre 1994 et 2011.  

 

Résultats  

Les 20 patients appartiennent  à 17 familles différentes originaires des différentes régions de la Tunisie. La 

consanguinité a été retrouvée  dans tous les cas.15 patients sont porteurs du phénotype sévère Hurler  et 5 du 

phénotype intermédiaire Hurler-Sheie. L’âge de début des premiers symptômes  est compris entre 15 jours et 

6ans avec un âge médian à 21mois. L’âge moyen au diagnostic est de 37 mois, 11 patients ont été 

diagnostiqués dans les 2 premières années de vie. Au diagnostic, des traits grossiers sont notés chez 16 

patients, une HSMG chez 16 patients, une hernie ombilicale chez 13 patients ,des opacités cornéennes à l’œil 

nu chez 10 patients, une macrocranie chez 10 patients. Une atteinte cardiaque a été retrouvée à type de   

valvulopathie chez 12 patients, HTAP dans 5 cas, une cardiomyopathie dilatée dans 1 cas, et hypertrophique 

dans 2cas. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Des anomalies neuroradiologiques ont été retrouvées dans 12 cas avec 6 cas d’hydrocéphalie.  

7 enfants présentaient une surdité. Un SAS est retrouvé chez 3 patients, un syndrome du canal carpien dans 4 

cas. 

10 de nos patients sont décédés, 5 sont vivants avec un degré variable d’handicap et 2 sont perdus de vue. Un 

patient a bénéficié d’une allogreffe de moelle osseuse à l’âge de 2 ans et demi avec un recul de 1an avec une 

stabilisation nette de sa maladie. 

4 de nos familles ont bénéficié d’un diagnostic prénatal. L’étude moléculaire a concerné 6 familles et la 

mutation P533R est la plus fréquente. 

 

Conclusion : la prise en charge des MPS de type I comme toutes les autres types de MPS doit être précoce et 

multidisciplinaire. Dans notre série,  Les complications qui nécessitent un geste chirurgical sont souvent 

récusées du fait du risque anesthésique. En l’absence de thérapie enzymatique substitutive, l’allogreffe de 

moelle osseuse constitue une alternative à condition d’un diagnostic précoce et si un donneur intrafamilial est 

disponible. 
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Observation : 

Nous rapportons l’observation d’une fille hospitalisée à l’âge de 19 mois pour exploration d’un retard staturo-

pondéral et moteur. Un nanisme à -4DS, une hépatomégalie au dépend du foie gauche, une splénomégalie et 

des signes de rachitisme sévère clinique et radiologique ont été objectivés. Le bilan hépatique est normal en 

dehors d’une hypertriglycéridémie et d’une hypoglycémie à jeun. La mise en évidence d’une tubulopathie 

complexe (acidose hyperchlorémique, glucosurie persistante, protéinurie, aminoacidurie généralisée, 

hypercalciurie  et diabète phosphoré) et l’hypoglycémie sans hyperlactacidémie ont orienté le diagnostic vers 

une glycogénose de type XI. L’enfant est mise sous régime sans lactose par nutrition entérale à débit constant 

et supplémentation en phosphore, vitamine D et calcium. L’évolution s’est faite vers un gain statural sans 

normalisation de la croissance, la diminution de l’hépatomégalie, l’amélioration du bilan phosphocalcique 

sanguin avec la persistance de l’atteinte tubulaire. 

 

Conclusions : 

A travers cette observation, nous attirons l’attention sur une cause rare de rachitisme par tubulopathie 

complexe de De Toni Debré Fanconi associé à une hépatomégalie, sans insuffisance hépatocelluliare. Le 

pronostic à long terme est incertain : L'insuffisance tubulaire rénale persiste jusqu'à l'âge adulte, mais n'évolue 

souvent pas vers l'insuffisance rénale. Par contre, le pronostic statural reste réservé et peut être amélioré par 

la nutrition entérale nocturne à débit constant. Le diagnostic prénatal est possible pour les familles chez qui 

une mutation du gène GLUT2 a déjà été identifiée. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


