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voies métaboliques des macromolécules cellulaires (glucides, lipides, acides aminés, acides nucléiques) de même que les 

mécanismes de leurs préventions et traitements 

Elément de compétence  

Au terme de la formation, l'étudiant doit être capable de distinguer les maladies en relation avec les différents types de  
métabolisme 
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Ce cours utilise des notions préalablement reçus dans les cours des métabolismes. 
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Introduction aux maladies du métabolisme 

Une maladie métabolique est un trouble médical qui affecte les métabolismes dans la cellule, en particulier 
la production d'énergie. La plupart des maladies métaboliques sont génétiques, bien qu'un petit nombre 
d'entre elles soient "acquises" du fait du régime alimentaire, d'agents toxiques ou de toxines, d'infections, 
etc. Les maladies métaboliques génétiques sont également appelées maladies métaboliques congénitales. 
En général, les maladies métaboliques génétiques sont dues à des déficiences génétiques résultant en 
l'absence ou la dysfonction d'enzymes nécessaires à l'une ou l'autre étape d'un processus métabolique 
dans la cellule. Les trois plus grandes classes de maladies métaboliques sont : Les maladies génétiques 
du métabolisme des glucides, Les maladies touchant le métabolisme des lipides, Les maladies des 
mitochondries. 
Les troubles du métabolisme cellulaire peuvent affecter : 
 des fonctions communes à l'ensemble des cellules : fonctions d'assimilation et de respiration. 
 des fonctions spéciales propres à chaque type de cellule : fonctions d'absorption, de sécrétion et 

d'excrétion. 
On peut constater des lésions cellulaires ou tissulaires liées à un trouble du métabolisme (lésions de 
surcharges ou lésions d'infitration). 
Concernant les maladies métaboliques non-génétiques, certains régimes alimentaires particuliers peuvent 
être à l'origine d'une maladie métabolique. 
Les troubles métaboliques héréditaires (ou non) sont généralement regroupés en fonction du substrat 
affecté, par exemple: 

 Troubles du métabolisme des acides aminés 
 Troubles du métabolisme des glucides 
 Troubles du métabolisme des acides gras 
 Pathologies du métabolisme des purines et des pyrimidines 
 Quelques maladies autres 

 
La plupart des pays dépistent tous les nouveau-nés pour des maladies métaboliques héréditaires 
spécifiques comme la phénylcétonurie, la tyrosinémie, le déficit en biotinidase, l'homocystinurie, 
la maladie des urines à odeur de sirop d'érable ou leucinose et la galactosémie. Beaucoup d'États 
incluent également le dépistage de nombreuses autres maladies métaboliques héréditaires dont les 
troubles de l'oxydation des acides gras et d'autres acidémies organiques. 
 

I. DES ACIDES AMINES ET DES ACIDES ORGANIQUES 

1. Troubles du métabolisme des acides amines ramifies 

TAF : que signifie acide aminé ramifié ? quelle type de réaction attribue t-on à l’étape initiale commune 
aux amino acides ramifés ? écrire les équations de dégradation de ces trois amino acides 

La valine, la leucine, l'isoleucine sont des acides aminés à chaîne ramifiée; le déficit en enzymes 
impliquées dans leur métabolisme entraîne l'accumulation d'acides organiques avec une acidose 
métabolique sévère. Il existe de nombreux troubles du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée ainsi 
que beaucoup d'autres troubles du métabolisme des acides aminés et des acides organiques (voir le Tableau).  

Ce groupe de troubles autosomiques récessifs est provoqué par une carence en une ou plusieurs sous-
unités d'une déshydrogénase active dans la 2e étape du catabolisme des acides aminés ramifiés. Bien 
que très rare, l'incidence est significative (1/200 naissance) dans les populations Mennonite. 
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Les manifestations cliniques comprennent une odeur des liquides corporels qui ressemble à celle du 
sirop d'érable (particulièrement forte pour le cérumen) et des manifestations sévères au cours des 
premiers jours de la vie, commençant par des vomissements et une léthargie et évoluant vers des 
convulsions, un coma et la mort si la maladie n'est pas traitée. Les patients qui présentent des formes 
plus modérées de la maladie peuvent n'avoir des symptômes qu'en période d'agression (infections, 
chirurgie). 

Les signes biochimiques sont une cétonémie sévère et une acidose. Le diagnostic de la maladie des 
urines à odeur de sirop d'érable repose sur la découverte de taux d'acides aminés ramifiés plasmatiques 
élevés (en particulier la leucine) et confirmé par des tests génétiques.  
Le traitement de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable par dialyse péritonéale ou hémodialyse 
peut être nécessaire, associé à l'hydratation et à la nutrition (dont une restriction protéique et de fortes 
doses de glucose). Les patients doivent être étroitement surveillés à la recherche d'un œdème cérébral 
et d'une pancréatite aiguë. 

La prise en charge à long terme est un régime pauvre en acides aminés ramifiés; cependant, de petites 
quantités sont nécessaires pour un fonctionnement métabolique normal. La thiamine est un cofacteur de 
la décarboxylation et certains patients répondent favorablement à la thiamine à haute dose (jusqu'à 200 
mg po 1 fois/jour). Un plan d'urgence pour gérer une maladie aiguë qui peut provoquer une crise 
métabolique doit être en place. La transplantation hépatique est curative. 

Acidose isovalérique 

TAF : les équations et enzymes intervenant dans le métabolisme de la leucine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 3e étape du métabolisme de la leucine est la conversion de l'isovaléryl-CoA en 3-méthylcrotonyl-CoA, 
une étape de déshydrogénation. Un déficit de cette déshydrogénase induit une acidémie isovalérique, 
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également appelée syndrome des " pieds en sueur ", du fait de l'accumulation d'acide isovalérique qui 
émet une odeur semblable à celle de la sueur. 

Les manifestations cliniques de la forme aiguë se produisent dans les premiers jours de la vie avec une 
prise alimentaire insuffisante, des vomissements et une détresse respiratoire puisque les nourrissons 
développent une profonde acidose métabolique à trou anionique élevé, une hypoglycémie et une 
hyperammoniémie. Un blocage de la moelle osseuse survient fréquemment. Une forme chronique et 
intermittente de la maladie peut ne se manifester qu'après plusieurs mois ou années. 
TAF : comment lié l’accumulation de l’acide isovalérique à une hypoglycémie et hyperammoniémie 
 
 
 
 
 
 

Le diagnostic de l'acidémie isovalérique est établi par la détection de taux élevés d'acide isovalérique et 
de ses métabolites dans le sang ou l'urine. (Voir aussi examens pour les troubles héréditaires suspectés 
du métabolisme.) 
Le traitement de l'acidémie isovalérique en phase aiguë repose sur l'hydratation IV et la nutrition (dont 
de fortes doses de glucose) et de mesures visant à favoriser l'élimination rénale de l'acide isovalérique 
par conjugaison avec la glycine. Si ces mesures sont insuffisantes, l'exsanguinotransfusion et la dialyse 
péritonéale peuvent être nécessaires. Le traitement à long terme consiste à restreindre l'apport 
alimentaire en leucine et à poursuivre la prise de suppléments de glycine et de carnitine. Le pronostic est 
excellent sous traitement. 

Acidémie propionique 

TAF : les équations et enzymes intervenant dans la dégradation de l’acide propionique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un déficit en propionyl-CoA carboxylase, l'enzyme responsable du métabolisme de l'acide propionique 
en méthylmalonate, entraîne une accumulation d'acide propionique. 
La maladie débute dans les premiers jours ou les premières semaines de la vie par une prise alimentaire 
insuffisante, des vomissements et une détresse respiratoire dus à une profonde acidose métabolique à 
trou anionique augmenté, une hypoglycémie et une hyperammoniémie. Des convulsions peuvent 
survenir et une aplasie médullaire est fréquente. Les stress physiologiques peuvent déclencher des 
crises récidivantes. Les survivants peuvent avoir des néphropathies tubulaires, un handicap intellectuel 
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et des anomalies neurologiques. L'acidémie propionique peut également être considérée comme faisant 
partie du déficit multiple en carboxylase, du déficit en biotine ou du déficit en biotinidase. 
Le diagnostic d'acidémie propionique est suggéré par des taux élevés des métabolites de l'acide 
propionique, y compris le méthylcitrate, le tiglate et leurs conjugués avec la glycine dans le sang et 
l'urine et est confirmé en mesurant l'activité de la propionyl-CoA carboxylase dans les globules blancs ou 
les cultures de fibroblastes et/ou par des tests génétiques.  
Le traitement de l'acidémie propionique en phase aiguë repose sur l'hydratation IV (avec de fortes doses 
de glucose), la nutrition et la restriction protéique; la carnitine peut être utile. Si ces mesures sont 
insuffisantes, la dialyse péritonéale ou l'hémodialyse peuvent être nécessaires. Le traitement à long 
terme acidémie propionique consiste à restreindre l'apport alimentaire d'acides aminés précurseurs et 
d'acides gras à chaîne longue et éventuellement la poursuite de la prise de compléments de carnitine. 
Quelques patients répondent à de fortes doses de biotine, car c'est un cofacteur de la propionyl -CoA et 
d'autres carboxylases. Des cycles intermittents d'antibiotiques doivent être envisagés pour réduire la 
charge d'acide propionique provoquée par les bactéries intestinales. Un plan d'urgence pour gérer une 
maladie aiguë qui peut provoquer une crise métabolique doit être en place. 

Acidémie méthylmalonique 

TAF : les équations et enzymes intervenant dans la dégradation de l’acide méthylmalonique 
 

 

 

 

 

 

 
 
Cette affection est due à un déficit en méthylmalonyl-CoA mutase, qui transforme le méthylmalonyl-CoA 
(un produit de la carboxylation du propionyl-CoA) en succinyl-CoA. L'adénosylcobalamine, un métabolite 
de la vitamine B12, est un cofacteur; son déficit peut aussi entraîner une acidémie méthylmalonique (et 
aussi une anémie mégaloblastique et une homocystinurie). L'acide méthylmalonique s'accumule. L'âge 
lors de l'apparition, les manifestations cliniques et le traitement sont similaires à ceux de l'acidémie 
propionique, excepté le fait que la cobalamine, et non la biotine, peut être utile chez certains patients.  
Dernière révision totale juillet 2018 par Matt Demczko, MD 

 

2. Troubles du métabolisme de la méthionine 

De nombreux troubles du métabolisme de la méthionine induisent une accumulation d'homocystéïne (et de son dimère, 
l'homocystéïne) avec des effets indésirables tels que la tendance à la thrombose, la luxation du cristallin, des anomalies du 
squelette et du SNC. 

TAF : les équations et enzymes intervenant dans le métabolisme de la méthionine et 
homocystéine 
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Il existe de nombreux troubles du métabolisme de la méthionine et du soufre (voir le Tableau), ainsi que 
beaucoup d'autres troubles du métabolisme des acides aminés et des acides organiques. 
L'homocystéïne est un intermédiaire du métabolisme de la méthionine; elle est soit reméthylée afin de 
régénérer la méthionine, soit associée à de la sérine dans une série de réactions de transsulfuration 
formant de la cystathionine puis de la cystéïne. La cystéïne est ensuite métabolisée en sulfite, taurine et 
glutathion. Différentes anomalies de la reméthylation ou de la transsulfuration peuvent entraîner une 
accumulation d'homocystéïne, provoquant une maladie. 

La première étape du métabolisme de la méthionine est sa conversion en adénosylméthionine; cette 
conversion nécessite l'enzyme méthionine adénosyltransférase. Un déficit de cette enzyme entraîne une 
élévation de la méthionine, qui n'est pas cliniquement importante si ce n'est qu'elle provoque des faux-
positifs au dépistage néonatal de l'homocystinurie. 
TABLEAU 

Troubles du métabolisme de la méthionine et du soufre 

 

3. Homocystinurie classique 

Cette maladie autosomique récessive est provoquée par un déficit en cystathionine bêta-synthétase, qui 
catalyse la formation de cystathionine à partir de la sérine et de l'homocystéïne. L'homocystéïne 
s'accumule et se dimérise, formant ainsi un disulfite, l'homocystéïne, qui est excrété dans les urines. La 
reméthylation étant intacte, une partie de l'homocystéïne en excès est transformée en méthionine, qui 
s'accumule dans le sang. L'excès d'homocystéïne prédispose à la thrombose et a des effets indésirables 
sur le tissu conjonctif (impliquant peut-être la fibrilline), en particulier au niveau des yeux et du squelette; 
des effets neurologiques néfastes peuvent être dus à une thrombose ou à un effet direct.  
Des thromboses artérielles et veineuses peuvent être observées à tout âge. Beaucoup de malades 
développent une ectopie du cristallin (subluxation du cristallin), un handicap intellectuel et une 
ostéoporose. Les patients peuvent avoir une morphologie marfanoïde même s'ils ne sont habituellement 
pas grands. 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

https://www.msdmanuals.com/fr/professional/p%C3%A9diatrie/maladies-h%C3%A9r%C3%A9ditaires-du-m%C3%A9tabolisme/troubles-du-m%C3%A9tabolisme-de-la-m%C3%A9thionine#v25252410_fr
https://www.msdmanuals.com/fr/professional/p%C3%A9diatrie/maladies-h%C3%A9r%C3%A9ditaires-du-m%C3%A9tabolisme/revue-g%C3%A9n%C3%A9rale-des-troubles-du-m%C3%A9tabolisme-des-acides-amin%C3%A9s-et-des-acides-organiques
https://www.msdmanuals.com/fr/professional/p%C3%A9diatrie/soins-des-nouveau-n%C3%A9s-et-des-nourrissons/bilan-et-soins-du-nouveau-n%C3%A9-normal#v1076302_fr
https://www.msdmanuals.com/fr/professional/sujets-sp%C3%A9ciaux/principes-g%C3%A9n%C3%A9raux-de-g%C3%A9n%C3%A9tique-m%C3%A9dicale/anomalies-monog%C3%A9niques#v1123332_fr
https://www.msdmanuals.com/fr/professional/p%C3%A9diatrie/troubles-du-tissu-conjonctif-chez-l-enfant/syndrome-de-marfan
camertutos.com


Le diagnostic de l'homocystinurie classique repose sur le dépistage néonatal en cas de taux sériques de 
méthionine élevés; il est confirmé par des taux plasmatiques élevés d'homocystéïne totale et/ou un test 
ADN. Un dosage enzymatique sur fibroblastes cutanés peut également être effectué. 
Le traitement de l'homocystinurie classique consiste en un régime à faible teneur en méthionine et en 
une supplémentation en L-cystéine associée à une forte dose de pyridoxine (un cofacteur de la 
cystathionine synthétase) de 100 à 500 mg po 1 fois/jour. Du fait qu'environ la moitié des patients répond 
à la pyridoxine à forte dose, certains ne restreignent pas l'apport de méthionine chez ces patients. La 
bétaïne (triméthylglycine), qui augmente la reméthylation, permet également de diminuer l'homocystéïne. 
La bétaïne est généralement débutée à la dose de 100 à 125 mg/kg po bid et titrée en fonction du taux 
d'homocystéine; les besoins varient considérablement, parfois ≥ 9 g/jour sont nécessaires. De l'acide 
folique 1 à 5 mg po 1 fois/jour est également administré. Grâce à un traitement commencé précocement, 
le devenir intellectuel est normal ou proche de la normale. La vitamine C, 100 mg po 1 fois/jour, peut 
également être administrée pour prévenir la thromboembolie. 
 

Autres formes d'homocystinurie 

Différents déficits du processus de reméthylation peuvent entraîner une homocystinurie. Ces défauts 
comprennent les déficits en méthionine synthétase (MS) et MS réductase (MSR), de la distribution de la 
méthylcobalamine et de l'adénosylcobalamine et le déficit en méthylène tétrahydrofolate réductase 
(MTHFR, qui est nécessaire pour production de la 5-méthyltétrahydrofolate nécessaire à la réaction MS). 
Du fait de l'absence d'augmentation de la méthionine dans ces formes d'homocystinurie, elles ne sont 
pas détectées par le dépistage néonatal. 
Les manifestations cliniques sont semblables aux autres formes d'homocystinurie. En outre, les déficits 
en MS et en MSR sont accompagnés de déficits neurologiques et d'anémie mégaloblastique. Les 
manifestations cliniques du déficit en MTHFR sont variables, incluant handicap intellectuel, psychose, 
faiblesse musculaire, ataxie et spasticité. 
Le diagnostic de déficit en MS et MSR est suggéré par l'homocystinurie et l'anémie mégaloblastique et 
confirmé par les analyses de l'ADN. Les patients atteints de déficits en cobalamine ont une anémie 
mégaloblastique et une acidémie méthylmalonique. Le déficit en MTHFR est diagnostiqué par analyse 
de l'ADN. 

Le traitement consiste en l'injection d'hydroxocobalamine 1 mg IM 1 fois/jour (chez les patients atteints 
de déficit en MS, MSR et cobalamine) et en une supplémentation en folates similaire à celle de 
l'homocystinurie caractéristique. 

4. Cystathioninurie 

Cette affection est due à un déficit en cystathionase, qui transforme la cystathionine en cystéïne. 
L'accumulation de cystathionine induit une augmentation de son excrétion urinaire mais aucun 
symptôme clinique. 

Déficit en sulfite oxydase 

La sulfite oxydase transforme le sulfite en sulfate dans la dernière étape de la dégradation de la cystéïne 
et de la méthionine; il nécessite un cofacteur à molybdène. Le déficit de l'enzyme ou de son cofacteur 
cause la même maladie; dans les deux cas la transmission est autosomale récessive. 
Dans sa forme la plus grave, les manifestations cliniques apparaissent chez le nouveau-né et 
comprennent des convulsions, une hypotonie et des myoclonies, évoluant vers une mort précoce. Les 
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patients atteints de formes moins sévères peuvent présenter un tableau d'infirmité motrice cérébrale et 
avoir des mouvements choréïformes. 
Le diagnostic du déficit en sulfite oxydase est suggéré par un taux élevé de sulfite dans les  urines et 
confirmé par l'étude de l'activité de l'enzyme dans les fibroblastes et les taux de cofacteurs dans les 
biopsies hépatiques et/ou par des tests génétiques. Le traitement est un traitement de support.  

 

5. Phenylcétonurie (pcu) 

La phénylcétonurie est un trouble du métabolisme des acides aminés cause d'une maladie comportant un handicap 
intellectuel avec des troubles cognitifs et du comportement, provoquée par des taux sériques élevés de phénylalanine. La 
cause primaire est un déficit en phénylalanine hydroxylase. Le diagnostic repose sur la détection d'un taux de phénylalanine 
élevé et d'un taux de tyrosine normal ou bas. Le traitement en est une restriction alimentaire en phénylalanine à vie. Le 
pronostic est excellent sous traitement. 

La phénylalanine hydroxylase catalyse la transformation irréversible de phénylalanine en tyrosine. Cette réaction nécessite la 
présence d’oxygène respiratoire, de fer ferreux et de la tétrahydrobioptérine (H4BPt) comme coenzyme donneur d’hydrogène. 
Les hydrogènes réduisent un atome d’oxygène, tandis qu’un autre atome d’oxygène vient sur le carbone 4 du noyau aromatique 
de la phénylalanine. 

TAF : équation et enzyme intervenant dans le métabolisme de la phénylalanine 
 

 
 
 
 
 
 
La phénylcétonurie est plus fréquente dans toutes les populations blanches et relativement moins 
fréquente chez les juifs, les Chinois et les Noirs. La transmission est autosomale récessive; l'incidence 
est d'environ 1/10 000 naissances chez les Blancs. 
Pour plus d'informations sur d'autres troubles connexes des acides aminés, voir le  Tableau des troubles 
du métabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine.  
 
Physiopathologie 

Un excès de phénylalanine dans l'alimentation (c'est-à-dire, non utilisée pour la synthèse protéique) est 
normalement converti en tyrosine par la phénylalanine hydroxylase; la tétrahydrobioptérine (BH4) est un 
cofacteur essentiel de cette réaction. Lorsque l'une des nombreuses mutations du gène entraîne un 
déficit ou une absence de phénylalanine hydroxylase, la phénylalanine alimentaire s'accumule; le 
cerveau est le principal organe affecté, probablement en raison de la perturbation de la myélinisation.  

Une partie de la phénylalanine en excès est métabolisée en phénylacétones, qui sont excrétées dans 
l'urine, donnant naissance au terme de phénylcétonurie. Le degré du déficit enzymatique et par 
conséquent la gravité de l'hyperphénylalaninémie varient selon la mutation en cause.  

Formes variantes 
Bien que presque tous les cas (98 à 99%) de phénylcétonurie résultent d'un déficit en phénylalanine 
hydroxylase, la phénylalanine peut également s'accumuler si la BH4 n'est pas synthétisée par déficit en 
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dihydrobioptérine synthétase ou non régénérée par déficit en dihydroptéridine réductase. De plus, la 
BH4 étant également un cofacteur de la tyrosine hydroxylase, qui est impliquée dans la synthèse de 
la dopamine et de la sérotonine, un déficit en BH4 altère la synthèse des neurotransmetteurs, entraînant 
des symptômes neurologiques indépendamment de l'accumulation de phénylalanine. 
 
Symptomatologie 
La plupart des enfants qui ont une phénylcétonurie sont normaux à la naissance mais développent une 
symptomatologie lentement, sur plusieurs mois, à mesure que la phénylalanine s'accumule. Le principal 
signe d'une phénylcétonurie non traitée est un handicap intellectuel profond. Ces enfants présentent 
également une hyperactivité extrême, des troubles de la marche et des psychoses; ils ont souvent une 
odeur corporelle désagréable de type odeur de souris due à la présence d'acide phénylacétique (un 
produit de dégradation de la phénylalanine) dans l'urine et la sueur. Les enfants ont également tendance 
à avoir une peau, des cheveux et des yeux plus clairs que les membres de la famille qui ne sont pas 
atteints et certains peuvent développer une éruption similaire à l'eczéma infantile. 

Diagnostic 
 Dépistage néonatal systématique 
 Taux de phénylalanine 

Aux États-Unis et dans nombre de pays développés, tous les nouveau-nés sont dépistés pour la 
phénylcétonurie 24 à 48 h après la naissance au moyen d'un des examens sanguins; les résultats 
anormaux sont confirmés en mesurant directement les taux de phénylalanine. Dans les cas de 
phénylcétonurie classique, le nouveau-né a souvent des taux de phénylalanine > 20 mg/dL (1,2 mM/L). 
Ceux qui présentent des déficits partiels ont généralement des taux < 8 à 10 mg/dL sous un régime 
normal (des taux > 6 mg/dL imposent un traitement); la distinction d'avec la phénylcétonurie classique 
nécessite une analyse des mutations identifiant les mutations bénignes du gène ou, moins souvent, un 
dosage de l'activité de la phénylalanine hydroxylase démontrant une activité entre 5% et 15% de la 
normale. 
Le déficit en BH4 est différencié des autres formes de phénylcétonurie par des concentrations élevées 
de bioptérine ou de néoptérine dans l'urine, le sang, le LCR ou dans ces 3 liquides; des tests génétiques 
peuvent aussi être utilisés. Cette distinction est importante et le profil urinaire en bioptérine doit donc 
être déterminé systématiquement lors du diagnostic initial parce que le traitement standard de la 
phénylcétonurie ne permet pas de prévenir les lésions neurologiques. 

Les enfants ayant des antécédents familiaux de phénylcétonurie peuvent théoriquement être 
diagnostiqués avant la naissance en utilisant des études de mutation sur prélèvement de villosités 
choriales ou amniocentèse. 

Pronostic 

Un traitement adéquat commencé dans les premiers jours de la vie prévient toutes les manifestations de 
la maladie. Le traitement commencé après 2 ou 3 ans ne peut être efficace que pour contrôler 
l'hyperactivité extrême et les convulsions résistantes au traitement antiépileptique. Les enfants dont la 
mère a une phénylcétonurie mal contrôlée (c'est-à-dire, avec des taux de phénylalanine élevés) pendant 
la grossesse courent un grand risque de microcéphalie et de retard psychomoteur. 

Traitement 

 Restriction alimentaire en phénylalanine 
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Le traitement de la phénylcétonurie en est une restriction alimentaire en phénylalanine à vie. Toutes les 
protéines naturelles contiennent environ 4% de phénylalanine. Par conséquent, les aliments de base 
sont 

 Aliments naturels à faible teneur en protéines (p. ex., fruits, légumes, certaines céréales)  
 Hydrolysats de protéines traités pour éliminer la phénylalanine 
 Mélanges d'acides aminés élémentaires sans phénylalanine 

Les exemples disponibles dans le commerce de produits sans phénylalanine comprennent les produits 
XPhe (PKU Anamix® chez les nourrissons, XP Maxamaid® chez l'enfant de 1 à 8 ans, XP 
Maxamum® chez l'enfant de > 8 ans); Phenex®-1 et Phenex®-2; Phenyl-free® 1 et Phenyl-Free® 2; pku 1, 
pku 2, et pku 3; PhenylAde® (variétés); PKU Lophlex LQ®; et Phlexy-10® (formulations multiples). Une 
certaine quantité de phénylalanine est nécessaire pour la croissance et le métabolisme; cette exigence 
est satisfaite par des quantités mesurées de protéines naturelles de lait ou des aliments à faible teneur 
en protéines. 
Une surveillance fréquente des taux de phénylalanine plasmatique est nécessaire; les cibles 
recommandées chez tous les enfants sont comprises entre 2 mg/dL et 6 mg/dL (120 à 360 μmol/L). La 
planification et la prise en charge diététique doivent être commencées chez la femme en âge de procréer 
avant la grossesse pour assurer un bon pronostic à l'enfant. La supplémentation en tyrosine est de plus 
en plus utilisée parce que c'est un acide aminé essentiel pour les patients qui présentent une 
phénylcétonurie. En outre, tous les patients présentant un déficit en phénylalanine hydroxylase doivent 
essayer la saproptérine pour en déterminer les bénéfices. 
En cas de déficit en BH4, le traitement comprend également la tétrahydrobioptérine 1 à 5 mg/kg po tid; 
lévodopa, carbidopa et 5-OH tryptophane; et acide folinique 10 à 20 mg po 1 fois/jour en cas de déficit 
en dihydroptéridine réductase. Cependant, les objectifs et l'approche du traitement sont les mêmes que 
ceux de la phénylcétonurie. 
Points clés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que le pronostic soit excellent sous traitement, une surveillance fréquente des taux de phénylalanine plasmatique est 
nécessaire; les objectifs recommandés sont de 2 mg/dL à 6 mg/dL (120 à 360 μmol/L) chez l'enfant. 
Plus d'information 
American College of Medical Genetics and Genomics Therapeutic Committee's diagnosis and management  guidelines for 
phenylalanine hydroxylase deficiency 
Dernière révision totale juillet 2018 par Matt Demczko, MD 

 

6. Troubles du métabolisme de la tyrosine 
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TAF : les équations et enzymes intervenant dans le métabolisme de la tyrosine 
 

 

 

 

 

 

 

 
Par  Matt Demczko , MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University 
La tyrosine est un acide aminé qui est le précurseur de plusieurs neurotransmetteurs (dopamine, noradrénaline, adrénaline), 

hormones (thyroxine), et de la mélanine; les déficits des enzymes concernés dans son métabolisme induisent une variété de 
syndromes. 

Il existe de nombreux troubles du métabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine (voir Tableau).  
TABLEAU 

Troubles du métabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine 

 

Tyrosinémie transitoire du nouveau-né 

L'immaturité transitoire des enzymes du métabolisme, en particulier de la 4-hydroxyphénylpyruvate 
dioxygénase, induit parfois un taux de tyrosine élevé dans le plasma (habituellement chez les 
prématurés, en particulier en cas de régime riche en protéines); des métabolites peuvent apparaître 
au dépistage néonatal systématique de la phénylcétonurie. 
La plupart des nourrissons sont asymptomatiques, mais certains manifestent une léthargie et ont une 
prise alimentaire insuffisante. 

La tyrosinémie se distingue de la phénylcétonurie par le niveau élevé de tyrosine dans le plasma.  

La guérison est spontanée dans la plupart des cas. Le patient symptomatique doit suivre un régime 
pauvre en tyrosine (2 g/kg/jour) et recevoir de la vitamine C 200 à 400 mg po 1 fois/jour.  

Tyrosinémie type I 

Cette affection transmise sur un mode autosomique récessif est due à un déficit en fumarylacétoacétate 
hydroxylase, une enzyme importante pour le métabolisme de la tyrosine. 
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La maladie peut se manifester sous forme d'insuffisance hépatique fulminante en période néonatale ou 
d'hépatite torpide infraclinique, de neuropathie périphérique douloureuse et de troubles tubulaires rénaux 
(p. ex., acidose métabolique à trou anionique normal, hypophosphatémie, rachitisme résistant à la 
vitamine D) chez le nourrisson plus âgé et l'enfant. Les enfants qui ne meurent pas d'une insuffisance 
hépatique associée pendant la petite enfance ont un risque important de développer un cancer du foie. 
Le diagnostic de tyrosinémie type I est suggéré par des taux plasmatiques élevés de tyrosine; il est 
confirmé par des tests génétiques ou un taux élevé de succinylacétone dans le plasma ou les urines et 
par un défaut d'activité de la fumarylacétoacétate hydroxylase dans les cellules sanguines ou dans un 
prélèvement de biopsie le foie. Le traitement par la nitisinone est efficace dans les épisodes aigus et 
ralentit la progression. 

Un régime alimentaire pauvre en phénylalanine et en tyrosine est recommandé. La transplantation 
hépatique est efficace. 

Tyrosinémie de type II 

 

 

 

C'est une maladie autosomique récessive rare provoquée par un déficit en tyrosine transaminase. 
L'accumulation de tyrosine entraîne des ulcères cornéens et cutanés. Une élévation secondaire de 
phénylalanine, bien que modérée, peut entraîner des anomalies neuropsychiatriques si elle n'est pas 
traitée. 

Le diagnostic de tyrosinémie de type II repose sur l'élévation de la tyrosine dans le plasma, l'absence de 
succinylacétone dans le plasma ou les urines, et des tests génétiques; la mesure de la diminution de 
l'activité de l'enzyme mesurée dans une biopsie hépatique n'est généralement pas nécessaire. 

Cette maladie est facilement traitée au moyen d'une restriction alimentaire, légère à modérée, en 
phénylalanine et en tyrosine. 

7. Alcaptonurie 

Depuis 1822, on connaît l'alcaptonurie, une maladie très rare apparaissant dans l'enfance, associant une 
modification de la couleur de la peau, la présence d'urines foncées et une atteinte articulaire. En 1898, le 
médecin britannique Archibald Garrod identifiait la substance responsable du noircissement des urines, 
l'acide homogentisique. Ce trouble autosomique récessif rare est provoqué par un déficit en 
homogentisate oxydase; les produits de l'oxydation de l'acide homogentisique s'accumulent dans la 
peau, entraînant son noircissement et forment des cristaux qui précipitent dans les articulations.  
Cette maladie est habituellement diagnostiquée chez l'adulte et entraîne une pigmentation noire de la 
peau (ochronose) et des arthrites. L'urine vire au noir après une exposition à l'air du fait de l'oxydation de 
l'acide homogentisique. Le diagnostic d'alcaptonurie repose sur la découverte d'une excrétion urinaire 
élevée d'acide homogentisique (> 4 à 8 g/24 h).  
Il n'y a pas de traitement efficace de l'alcaptonurie, mais l'acide ascorbique 1 g po 1 fois/jour peut 
diminuer le dépôt de pigment par augmentation de l'excrétion rénale d'acide homogentisique.  
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En septembre 1996, une équipe espagnole de Madrid a finalement identifié le gène responsable (Nature 
Genetics, no 14, pp. 19-24, 1966). Ces auteurs ont utilisé une sonde HGO, qui venait d'être clonée dans un 
champignon ascomycète (Aspergillus nidulans),  

Albinisme oculocutané 
La carence en tyrosinase entraîne l'absence de pigmentation de la peau et de la rétine, entraînant un 
risque fortement accru de cancer de la peau et une importante baisse de la vision. Le nystagmus est 
souvent présent et la photophobie est fréquente. 

8. Troubles du cycle de l'urée 

TAF : les équations et enzymes intervenant dans le métabolisme de l’urée 
Les troubles du cycle de l'urée se manifestent par une hyperammoniémie en situation de catabolisme ou de charge en 
protéines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il existe de nombreux types de troubles du cycle de l'urée et connexes (voir le Tableau), ainsi que 
beaucoup d'autres troubles du métabolisme des acides aminés et des acides organiques.  
Les maladies primaires du cycle de l'urée comprennent le déficit en carbamyl-phosphate synthétase 
(CPS), le déficit en ornithine transcarbamylase (OTC), le déficit en argininosuccinate synthétase 
(citrullinémie), le déficit en argininosuccinate lyase (acidurie argininosuccinique), et le déficit en arginase 
(argininémie). En outre, des déficits en N-acétylglutamate synthétase (NAGS) ont été rapportés. Plus le 
déficit enzymatique est " proximal " sur le cycle et plus l'hyperammoniémie est sévère; ainsi, la gravité de 
la maladie est, dans l'ordre décroissant, déficit en NAGS, déficit en CPS, déficit en OTC, citrullinémie, 
acidurie argininosuccinique et argininémie. 

L'hérédité pour toutes les maladies du cycle de l'urée est autosomique récessive, sauf le déficit en OTC, 
qui est lié à l'X. 
TABLEAU 

Troubles du cycle de l'urée et maladies apparentées 

 

Symptomatologie 

Les manifestations cliniques vont de formes modérées (p. ex., retard de croissance, handicap intellectuel 
et hyperammoniémie intermittente) à des formes sévères (p. ex., détérioration mentale, coma et décès). 
Les manifestations du déficit en OTC pour le sexe féminin vont d'un retard de croissance, un retard du 
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développement, des anomalies psychiatriques et des hyperammoniémies intermittentes (en particulier 
post-partum) à un phénotype semblable à celui des garçons atteints (c'est-à-dire des vomissements 
récidivants, une irritabilité, une léthargie, un coma hyperammoniémique, un œdème cérébral, une 
spasticité, un handicap intellectuel, des convulsions et la mort). 

Diagnostic 

 Profils d'acides aminés sériques 

Le diagnostic des troubles du cycle de l'urée repose sur le profil des acides aminés. Par exemple, une 
ornithine élevée indique un déficit en CPS ou un déficit en OTC, alors qu'une citrulline élevée indique 
une citrullinémie. Le dosage de l'acide orotique permet de distinguer le déficit en CPS du déficit en OTC, 
car l'accumulation de carbamyl phosphate en cas de déficit en OTC induit son métabolisme alternatif 
vers l'acide orotique. Les tests génétiques peuvent confirmer le diagnostic. 
Traitement 

 Restriction des apports alimentaires en protéines 
 Supplémentation en arginine ou en citrulline 
 Phénylbutyrate de sodium 
 Possible transplantation hépatique 

Le traitement des troubles du cycle de l'urée consiste en une restriction des apports alimentaires en 
protéines qui doit cependant apporter les acides aminés nécessaires à la croissance, au développement 
et à un turnover protéique normal. 
L'arginine devient un élément capital du traitement. Elle assure un apport suffisant en intermédiaires du 
cycle de l'urée pour favoriser l'incorporation de plus d'azote dans ces intermédiaires, dont chacun est 
facilement excrété. L'arginine est également un stimulant de la synthèse d'acétylglutamate. Des études 
récentes suggèrent que la citrulline orale est plus efficace que l'arginine en cas de déficit en OTC. 
Le traitement complémentaire comprend le benzoate de Na, le phénylbutyrate ou le phénylacétate, qui 
en conjuguant la glycine (benzoate de Na) et la glutamine (phénylbutyrate et phénylacétate) constitue un 
" évacuateur d'azote." 

Malgré ces progrès thérapeutiques, beaucoup de maladies du cycle de l'urée restent difficiles à traiter et  
la transplantation hépatique est finalement nécessaire pour de nombreux patients. Le moment de la 
transplantation hépatique est capital. Idéalement, le nourrisson doit grandir jusqu'à un âge où la 
transplantation sera moins risquée (> 1 an), mais il est important de ne pas attendre et permettre 
l'apparition d'un épisode d'hyperammoniémie intercurrente (souvent associée à la maladie) cause de 
lésions irréparables au système nerveux central. 
Dernière révision totale juillet 2018 par Matt Demczko, MD 

 

Autres Maladies 

A- SÉROTONINE 

La distribution de la sérotonine dans l'ensemble du monde vivant, depuis les bactéries jusqu'à l'homme, au 
sein de lignées cellulaires extrêmement différenciées, suggère que cette substance joue un rôle 
fondamental dans le métabolisme cellulaire. En physiologie humaine, la sérotonine est impliquée dans des 
fonctions aussi diverses que le sommeil, la thermorégulation, l'activité sexuelle. La démonstration de son 
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rôle de médiateur chimique, assurant le passage de l'influx d'un neurone à l'autre, explique que la 
sérotonine, en intervenant dans la transmission synaptique, puisse participer au contrôle des fonctions 
susdites. De ce fait, son métabolisme constitue un domaine important de la neurochimie. Les perturbations 
de ce métabolisme ont des conséquences pathologiques que l'on cherche à mieux identifier afin de 
permettre leur thérapeutique. 

Propriétés et mise en évidence 

La sérotonine, ou entéramine, ou 5-hydroxytryptamine (5-HT), est en fait le 5-hydroxy 3β-aminoéthyle 
indole. La décarboxylation du 5-hydroxytryptophane (5-HTP), dernière étape de la synthèse de la 5-HT, 
entraîne la disparition des propriétés optiques par la perte de l'asymétrie au niveau du carbone 1. Les 
précurseurs naturels de la sérotonine sont les composés de la série L (L-tryptophane et L-5-HTP). 

Elle est habituellement extraite ou préparée sous forme de sulfate double de créatinine et de 5-
hydroxytryptamine. Totalement insoluble dans de nombreux solvants organiques (chloroforme, acétone, 
éther, benzène), elle est relativement soluble dans l'eau (20 mg/ml à 27 0C). 

C'est une molécule stable, dans une gamme de pH relativement large, avec un maximum à pH 5-6. Sa 
photosensibilité peut être considérablement réduite par combinaison avec le sulfate de créatinine. 

Des techniques biologiques ou chimiques permettent de la mettre en évidence de façon plus ou moins 
spécifique. TAF : les équations et enzymes intervenant dans le métabolisme de la sérotonine. 
Qu’appelle t’on mélatonine  
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A. ENCEPHALOPATHIE GLYCINIQUE 

 
L’encéphalopathie glycinique, ou hyperglycémie sans cétose ou non cétosique, est une maladie rare 
résultant d’une anomalie génétique au niveau du métabolisme d’un acide aminé, la glycine. Ses 
manifestations plus ou moins sévères sont causées par l’accumulation de glycine dans les tissus, 
notamment dans le cerveau. Le diagnostic est évoqué devant un taux élevé de glycine dans le sang ou 
dans le liquide céphalorachidien. D’autres examens (EEG, tests génétiques) sont nécessaires pour 
confirmer le diagnostic. Le pronostic est variable, cependant, il est souvent fatal. Il n’existe pas de 
traitement pour cette pathologie. 
 
TAF : dégradation de la glycine ? 

  

 

 

 

 

 

Définition 

Qu’est-ce que l’encéphalopathie glycinique ? 

 
L’encéphalopathie glycinique, aussi appelée hyperglycémie sans cétose est une pathologie métabolique 
d’origine génétique. En effet, à cause d’une anomalie dans le code génétique, l’enzyme (SCG ou système 
de clivage de la glycine) nécessaire à la régulation du métabolisme de la glycine, un acide aminé, n’est pas 
synthétisée correctement. La glycine, toxique pour le cerveau, s’accumule dans l’organisme. 
Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines. 
La glycine est un acide aminé dit « non essentiel », autrement dit, elle est naturellement produite par 
l’organisme. La glycine a des propriétés anti oxydantes, cicatrisantes et immunitaires. Elle participe à la 
gestion du sucre dans l’organisme, mais assure aussi : 
 Une action apaisante, calmante au niveau des neurones (cellules nerveuses) ; 
 La synthèse de créatinine permettant un meilleur rendement énergétique et une meilleure récupération 

musculaire ; 
 Une intervention dans la synthèse d’ADN (et d’ARN) ; 
 La production de l’hormone de croissance ; 
 La tolérance au glucose en assurant sa mise en réserve sous forme de glycogène ; 
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 L’abaissement du taux de triglycérides et de cholestérol dans le sang ; 
On distingue trois types d’encéphalopathie glycinique, selon l’âge de survenue de la maladie : 

 L’encéphalopathie glycinique néonatale. Cette forme de la maladie se manifeste dans les jours qui 
suivent la naissance, et représente la majorité des patients. 

 L’encéphalopathie glycinique infantile qui survient pus tardivement, à savoir dans les mois qui suivent 
la naissance ; 

 L’encéphalopathie glycinique atypique débute et se manifeste différemment des deux autres formes 
d’encéphalopathie glycinique. Cette forme est extrêmement rare, seule une vingtaine de cas ont été 
décrits à ce jour. 

Selon la sévérité des symptômes, et indépendamment de l’âge de survenue de la maladie, on distingue les 
encéphalopathies glyciniques : sévères, atténuées et atypiques 
La maladie est d’origine génétique. Deux gènes ont été identifiés comme étant impliqués dans les formes 
néonatales et infantiles de la maladie : le GLDC et le AMT. Lorsque l’un de ces deux derniers gènes est 
anormal, l’activité de la SCG (ou système de clivage de la glycine) est impactée, et la glycine s’accumule 
dans l’organisme. Concernant les formes atypiques, aucune cause n’est identifiée à ce jour. 
Pour rappel, un chromosome est un élément microscopique constitué de molécules d’ADN. Il contient donc 
les gènes, supports de l’information génétique qui sont transmissibles à la descendance. Les 
chromosomes vont par paire. Tout individu sain dispose de 23 paires de chromosomes. La paire 23 
contient les chromosomes sexuels qui déterminent le sexe de l’individu qui les porte : XX chez une femme, 
et XY chez un homme.  Enfin, les chromosomes d’une même paire sont identiques, autrement dit, ils 
portent les mêmes gènes. Ainsi, il n’existe pas une version d’un même gène, mais deux, on parle d’allèle. 
L’encéphalopathie glycinique est une maladie dite « autosomique récessive ». 
On parle de transmission récessive lorsque l’anomalie génétique responsable de la maladie affecte les 
deux copies du gène impliqué. Autrement dit, un individu peut être porteur de l’anomalie (sur l’une des 
deux copies du gène) sans que celle-ci ne s’exprime. La maladie se manifeste uniquement lorsque les 
deux copies sont anormales. Ainsi, un individu porteur risque de transmettre la maladie à sa descendance 
si son partenaire est également porteur de l’anomalie. 
 
Le nombre de cas d’encéphalopathie glycinique est inconnu. Seuls quelques chiffres ont été rapportés  : 1 
individu sur 55 000 en Finlande, et 1 individu sur 63 000 en Colombie et au Canada 
 

Prise en charge du patient chez qui on suspecte une maladie métabolique 

La plupart des maladies héréditaires du métabolisme (défauts innés du métabolisme) sont rares et leur 
diagnostic nécessite une très grande attention. Un diagnostic rapide permet un traitement précoce et 
permet d'éviter des complications aiguës et chroniques, un retentissement sur le développement et 
même la mort. 

Bilan 

Leur symptomatologie est en général non spécifique et est le plus souvent provoquée par d'autres 
pathologies (p. ex., infection); ces causes, qui sont plus probables, doivent également être recherchées.  

Anamnèse et examen clinique 
Les maladies qui se manifestent dès la période néonatale ont tendance à être plus sévères; les 
manifestations de beaucoup de ces troubles comportent habituellement une léthargie, une prise 
alimentaire insuffisante, des vomissements et des convulsions. Les pathologies qui débutent plus tard 
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tendent à affecter plus la croissance et le développement, mais peuvent aussi se manifester par des 
vomissements, des convulsions et une asthénie. 

Un retard de croissance évoque une diminution de l'anabolisme ou une augmentation du catabolisme 
et peut être dû à une diminution de la disponibilité de substrats énergétiques (p. ex.,  maladies de 
surcharge glycogénique) ou à une utilisation inefficace de l'énergie ou des protéines (p. ex., dans les 
acidémies organiques ou les anomalies du cycle de l'urée). 
Un retard de développement peut refléter un déficit énergétique cérébral chronique (p. ex., troubles de 
la phosphorylation oxydative), une diminution des apports en glucides nécessaires qui sont des substrats 
non énergétiques pour le cerveau (p. ex., manque d'uridine-5′-diphosphate-galactose [UDP-galactose] 
dans la galactosémie non traitée), ou un déficit chronique en acide aminé dans le cerveau (p. ex., défaut 
de tyrosine dans la phénylcétonurie). 
Des symptômes neuromusculaires tels que des crises convulsives , une faiblesse musculaire, une 
hypotonie, des myoclonies, des douleurs musculaires et des accidents vasculaires cérébraux ou un 
coma peuvent suggérer une carence énergétique aiguë dans le cerveau (p. ex., hypoglycémies en cas 
de glycogénose type I, accident de vasculaire cérébral dans les anomalies de la phosphorylation 
oxydative mitochondriale) ou dans le muscle (p. ex., faiblesse musculaire dans les formes musculaires 
de glycogénoses). Les symptômes neuromusculaires peuvent également refléter une accumulation 
cérébrale de composés toxiques (p. ex., coma hyperammoniémique dans les maladies du cycle de 
l'urée) ou une destruction tissulaire (p. ex., rhabdomyolyse et myoglobinurie en cas de déficit de 
l'oxydation des acides gras à chaîne longue ou de glycogénose musculaire).  
Une malformation cérébrale congénitale peut être due à une disponibilité réduite en énergie (p. ex., 
diminution de la production d'ATP dans un déficit en pyruvate déshydrogénase) ou en précurseurs 
critiques (p. ex., cholestérol diminué dans le déficit en 7-déhydrocholestérol réductase ou syndrome de 
Smith-Lemli-Opitz) durant le développement fœtal. 
Les signes de végétatifs peuvent résulter d'une hypoglycémie provoquée par l'augmentation de la 
consommation de glucose ou la diminution de sa synthèse (p. ex., vomissements, transpiration, pâleur et 
tachycardie dans les glycogénoses ou l'intolérance héréditaire au fructose) ou par une acidose 
métabolique (p. ex., vomissements et respiration de Kussmaül dans les acidémies organiques). 
Certaines maladies peuvent entraîner simultanément hypoglycémie et acidose (c'est-à-dire, en cas 
d'acidémie propionique, l'accumulation d'acyl-CoAs entraîne une acidose métabolique et inhibe la 
néoglucogenèse, entraînant ainsi une hypoglycémie). 
L'ictère non physiologique après la période néonatale reflète habituellement une maladie hépatique 
intrinsèque mais peut être dû à des troubles héréditaires du métabolisme (p. ex., galactosémie non 
traitée, intolérance héréditaire au fructose, tyrosinémie type I). 
Des odeurs inhabituelles des liquides organiques reflètent une accumulation de composés 
spécifiques (p. ex., "odeur de pieds en sueur " en cas d'acidose isovalérique, odeur de sirop d'érable en 
cas de leucinose [maladie des urines à odeur de sirop d'érable], une odeur de souris en cas de 
phénylcétonurie, odeur de choux bouillis en cas de tyrosinémie). 
Une modification de la couleur de l'urine après exposition à l'air est observée dans certains troubles 
(p. ex., urines brun noir en cas d'alcaptonurie, brun violacées en cas de porphyrie). 
Une organomégalie peut refléter un défaut de dégradation de substrat induisant une accumulation de 
substrat dans les cellules (p. ex., hépatomégalie en cas de forme hépatique de glycogénose et dans 
nombre de maladies lysosomales, cardiomégalie en cas de glycogénose de type II). 
Les anomalies ophtalmologiques comprennent la cataracte en cas de déficit en galactokinase ou de 
galactosémie classique, une ophtalmoplégie et une dégénérescence rétinienne en cas de cytopathie 
mitochondriale. 
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Examens initiaux 
Lorsqu'une maladie héréditaire du métabolisme est suspectée, le bilan commence par une revue des 
résultats des tests de dépistage néonatal et la prescription de tests de dépistage métaboliques de base, 
qui généralement comprennent les suivants: 

 Glycémie 
 Électrolytes 
 NFS et frottis périphérique 
 Bilan hépatique 
 Taux d'ammoniac 
 Taux sériques d'acides aminés 
 Analyse d'urines 
 Acides organiques urinaires 

La mesure de la glycémie détecte hypoglycémie ou l'hyperglycémie; la mesure peut devoir être fixée 
temporellement par rapport aux repas (p. ex., hypoglycémie à jeun dans les maladies par surcharge 
glycogénique). 
L'ionogramme détecte l'acidose métabolique et la présence ou l'absence d'un trou anionique; il peut être 
nécessaire de corroborer l'acidose métabolique par la mesure des gaz du sang artériel. Une acidose 
sans trou anionique se produit dans des troubles héréditaires du métabolisme qui entraînent des lésions 
tubulaires rénales (p. ex., galactosémie, tyrosinémie de type I). L'acidose avec trou anion ique se produit 
dans les troubles héréditaires du métabolisme dans lesquels l'accumulation d'acides titrables est 
caractéristique tels que les acidoses méthylmaloniques et propioniques; elle peut aussi être causée par 
une acidose lactique (p. ex., une carence en pyruvate décarboxylase ou des défauts des 
phosphorylations oxydatives mitochondriales). Lorsque le trou anionique est élevé, les taux de lactate et 
de pyruvate doivent être évalués. Une augmentation du rapport lactate/pyruvate distingue les anomalies 
de la phosphorylation oxydative des anomalies du métabolisme du pyruvate, dans lesquelles le rapport 
lactate:pyruvate reste normal. 
Une NFS et un frottis détectent l'hémolyse due à un déficit énergétique dans les globules rouges ou des 
anomalies des globules blancs (p. ex., dans certaines anomalies de la voie des pentoses phosphates et 
les glycogénoses de type Ib) et une cytopénie provoquée par l'accumulation de métabolites (p. ex., 
neutropénie en cas d'acidémie propionique due à une accumulation de propionyl CoA). 

Le bilan hépatique détecte des lésions et/ou les dysfonctionnements hépatocellulaires (p. ex., 
galactosémie non traitée, intolérance héréditaire au fructose, tyrosinémie de type I).  

Les ammoniémies sont élevées en cas d'anomalies du cycle de l'urée, d'acidémies organiques et de 
troubles de l'oxydation des acides gras. 

L'analyse d'urine détecte une cétonurie (présente dans certaines glycogénoses et de nombreuses 
acidémies organiques); l'absence de corps cétoniques en présence d'une hypoglycémie avec ou sans 
acidose évoque une anomalie de l'oxydation des acides gras. 

Tests spécifiques et de confirmation 
Des tests plus spécifiques peuvent être indiqués lorsque ≥ 1 des tests de dépistage simples décrits 
précédemment sont en faveur d'un trouble héréditaire du métabolisme. Les métabolites des glucides, les 
mucopolysaccharides, les acides organiques et les acides aminés peuvent être mesurés directement par 
chromatographie et spectrométrie de masse. Les tests d'acides aminés plasmatiques quantitatifs doivent 
comprendre un profil des acylcarnitines plasmatiques. Les tests d'acides organiques d'urine doivent 
comprendre le profil d'acylglycine urinaire. 
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Après que le dépistage et les premiers tests auront suggéré un trouble ou un groupe de troubles, 
les tests de confirmation commencent généralement par le séquençage des gènes permettant de 
détecter l'une des centaines de mutations connues. D'autres tests de confirmation souvent moins 
couramment nécessaires peuvent également comprendre une biopsie (p. ex., biopsie hépatique pour 
distinguer les formes hépatiques de glycogénose d'autres pathologies associées à une hépatomégalie, 
une biopsie musculaire afin de détecter les fibres rouges déchiquetées des cytopathies mitochondriales) 
et des tests enzymatiques (p. ex., utilisant les cellules sanguines ou cutanées pour diagnostiquer les 
maladies d'accumulation lysosomales). 
Les tests de provocation sont utilisés dans certains cas afin de détecter des symptômes, ou des 
anomalies biochimiques mesurables, non détectables à l'état de base. La nécessité de recourir à des 
tests de provocation a diminué avec la disponibilité de méthodes de détection ultra-sensibles des 
métabolites, mais ils sont parfois encore utilisés. Les exemples en sont des tests de jeûne (p. ex., pour  
provoquer une hypoglycémie dans les formes hépatiques de maladies de surcharge glycogénique); des 
épreuves de charge (p. ex., en fructose pour déclencher des symptômes en cas d'intolérance héréditaire 
au fructose, le test au glucagon pour les formes hépatiques de maladies de surcharge glycogénique 
[l'absence d'hyperglycémie est en faveur de la maladie]); et un test physiologique (p. ex., un test d'effort 
pour mettre en évidence la production d'acide lactique et d'autres anomalies dans les formes 
musculaires de maladies de surcharge glycogénique). Les tests de provocation sont souvent risqués et 
ils doivent donc être effectués dans des pathologies bien contrôlées avec un plan clair pour traiter les 
symptômes et les signes. 
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II. REVUE GENERALE DES TROUBLES DU METABOLISME DES GLUCIDES 

Les troubles du métabolisme glucidique sont des anomalies métaboliques qui affectent le catabolisme et 
l'anabolisme des hydrates de carbone. L'incapacité à utiliser efficacement les métabolites d'hydrates de 
carbone explique la majorité de ces troubles. Ces troubles comprennent 

 Troubles du métabolisme du fructose 
 Galactosémie 
 Maladies de surcharge glycogénique (glycogénoses) 
 Troubles du métabolisme du pyruvate 
 Autres Troubles du métabolisme des glucides 

 
1. Troubles du métabolisme du fructose 

Par Matt Demczko , MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University 
Une carence en enzymes qui métabolisent le fructose peut être asymptomatique ou causer une hypoglycémie.  

Le fructose est un monosaccharide qui est présent en concentrations élevées dans les fruits et le miel et 
est un constituant du saccharose et du sorbitol. Les troubles du métabolisme du fructose font partie des 
nombreux troubles du métabolisme glucidique. 
 
TAF : les équations et enzymes intervenant dans la dégradation du fructose 
Carence en fructose 1-phosphate aldolase (aldolase B) 

 

 

 

 

 

 

Ce déficit entraîne le syndrome d'intolérance héréditaire au fructose. La transmission est autosomique 
récessive. Les nourrissons sont en bonne santé jusqu'à ce qu'ils ingèrent du fructose; le fructose 1-
phosphate s'accumule alors, provoquant une hypoglycémie, des nausées et des vomissements, des 
douleurs abdominales, des sueurs, des tremblements, une confusion, une léthargie, des convulsions et 
un coma. L'ingestion prolongée de fructose peut générer une cirrhose, une détérioration mentale et 
une acidose tubulaire rénale proximale avec fuite urinaire de phosphate et de glucose. 
Le diagnostic du déficit en fructose 1-phosphate aldolase est suggéré par des symptômes en rapport 
avec une ingestion récente de fructose et est confirmé par l'analyse de l'ADN. Les tests de confirmation 
précédents utilisaient une biopsie du foie ou une hypoglycémie induite par perfusion de fructose à 200 
mg/kg IV. 
Le diagnostic et l'identification des hétérozygotes pour le gène muté peuvent également être faits par 
analyse directe de l'ADN. (Voir aussi examens pour les troubles héréditaires suspectés du métabolisme.) 
Le traitement à court terme du déficit en fructose 1-phosphate aldolase est le glucose en cas 
d'hypoglycémie; le traitement à long terme est l'élimination du fructose, du saccharose et du sorbitol de 
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l'alimentation. Beaucoup de patients développent une aversion naturelle envers les aliments contenant 
du fructose. Le pronostic est excellent sous traitement. 

Déficit en fructokinase 

Cette carence entraîne une élévation bénigne des taux de fructose dans le sang et l'urine (fructosurie 
bénigne). La transmission se fait sur un mode autosomique récessif; l'incidence est d'environ 1/130 000 
naissances. 
Cette affection est asymptomatique et est diagnostiquée fortuitement lorsqu'une substance réductrice, 
qui n'est pas du glucose, est détectée dans l'urine. 

Déficit en fructose-1,6-biphosphatase 

TAF : équation et enzyme intervenant dans la réaction 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cette carence met en jeu la néoglucogenèse et induit une hypoglycémie à jeun, une cétose et 
une acidose métabolique. Ce déficit peut être fatal chez le nouveau-né. La transmission se fait sur un 
mode autosomique récessif; l'incidence est inconnue. La fièvre peut déclencher les épisodes aigus. 
Le traitement aigu de la carence en fructose-1,6-biphosphatase est le glucose po ou IV. La tolérance au 
jeûne augmente généralement avec l'âge. 

2. Galactosémie 

La galactosémie est un trouble du métabolisme des glucides provoquée par des déficits héréditaires en enzymes qui 
transforment le galactose en glucose. La symptomatologie comprend un dysfonctionnement hépatique et rénal, des troubles 
cognitifs, une cataracte et une insuffisance ovarienne prématurée. Le diagnostic repose sur des analyses enzymatiques des 
globules rouges et de l'ADN. Le traitement consiste à éliminer le galactose de l'alimentation. Le pronostic physique est 
favorable avec le traitement, mais les paramètres cognitifs et de performance sont souvent inférieurs à la normale. 

TAF : les équations et enzymes intervenant dans le métabolisme du galactose  
 

 

 

 

 

 

 
Le galactose est présent dans les produits laitiers et de rares fruits et légumes. Les déficits 
enzymatiques autosomiques récessifs entraînent 3 syndromes cliniques. 
Voir aussi Prise en charge du patient chez qui on suspecte une maladie métabolique. 
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Déficit en galactose-1-phosphate uridyl transférase 

Ce déficit entraîne une galactosémie classique. L'incidence est de 1/62 000 naissances; la fréquence 
des hétérozygotes est de 1/125. Le nourrisson devient anorexique et développe un ictère en quelques 
jours ou semaines d'absorption de lait de femme ou artificiel contenant du lactose. Vomissements, 
hépatomégalie, mauvaise croissance, léthargie, diarrhée et septicémie (habituellement à  Escherichia 
coli) se développent, de même qu'un dysfonctionnement rénal (p. ex., protéinurie, aminoacidurie, 
syndrome de Fanconi), entraînant une acidose métabolique et des œdèmes. Une anémie 
hémolytique peut également survenir. 
Sans traitement, les enfants restent petits et développent un retard mental et de parole, des troubles de 
la marche et de l'équilibre dans leur adolescence; beaucoup ont aussi des cataractes, l'ostéomalacie 
(provoquée par l'hypercalciurie), et une insuffisance ovarienne prématurée. Les patients qui ont la 
variante Duarte ont un phénotype beaucoup plus modéré. 

Déficit en galactokinase 

Les patients développent une cataracte du fait de la production de galactitol, qui lèse les fibres du 
cristallin par phénomène osmotique; l'hypertension intracrânienne idiopathique (pseudotumor cerebri) est 
rare. L'incidence est de 1/40 000 naissances. 

Déficit en uridine diphosphate galactose 4-épimérase 

Il existe des phénotypes bénins et sévères. L'incidence de la forme bénigne est de 1/23 000 naissances 
au Japon; il n'existe aucune donnée concernant l'incidence de la forme la plus grave. La forme bénigne 
est limitée aux globules rouges et aux globules blancs et ne provoque pas de symptômes cliniques. La 
forme sévère entraîne un syndrome indiscernable de la galactosémie classique, bien que s'y ajoute 
parfois une surdité. 

Diagnostic 

 Taux de galactose 
 Analyse enzymatique 

Le diagnostic de galactosémie est suggéré cliniquement et conforté par des taux élevés de galactose et 
par la présence de substances réductrices autres que le glucose (p. ex., galactose, galactose 1-
phosphate) dans l'urine; il est confirmé par l'analyse de l'ADN ou l'analyse des enzymes des globules 
rouges et/ou du tissu hépatique. La plupart des États exigent une dépistage des nouveau-nés pour le 
déficit en galactose-1-phosphate uridyl transférase. (Voir aussi examens pour les troubles héréditaires 
suspectés du métabolisme.) 
Traitement 

 Exclusion alimentaire du galactose 
Le traitement de la galactosémie consiste à éliminer toutes les sources de galactose du régime 
alimentaire, en particulier le lactose (une source de galactose), qui est présent dans le lait maternel, 
dans tous les produits laitiers, y compris les formules pour les nourrissons à base de lait et comme 
édulcorant présent dans nombre d'aliments. Un régime sans lactose évite la toxicité aiguë et fait 
disparaître certaines manifestations (p. ex., cataracte) mais il peut ne pas empêcher les déficits 
neurocognitifs. Une supplémentation en vitamines et en Ca est nécessaire pour nombre de patients. 
Chez les patients présentant un déficit en épimérase, un apport en galactose est essentiel pour assurer 
un apport d'uridine-5′-diphosphate-galactose (UDP-galactose) pour divers processus métaboliques. 
Dernière révision totale juillet 2018 par Matt Demczko, MD 
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3. Maladies de surcharge glycogénique (glycogénoses) 

Par Matt Demczko , MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University 

Les maladies de surcharge glycogénique sont des troubles du métabolisme des glucides provoqués par des carences des 
enzymes impliquées dans la synthèse ou la dégradation du glycogène; ces carences peuvent exister dans le foie ou les 
muscles et provoquer une hypoglycémie ou le dépôt de quantités ou de types anormaux de glycogène (ou de ses métabolites 
intermédiaires) dans les tissus. 

TAF : les équations et enzymes intervenant dans la survenue des glycogénose 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'hérédité des maladies de surcharge glycogénique est autosomique récessive sauf en ce qui concerne 
la glycogénose de type VIII/IX, qui est liée à l'X. L'incidence est estimée à environ 1/25 000 naissances, 
ce qui peut être sous-estimé car des formes infracliniques modérées peuvent ne pas être 
diagnostiquées. Pour une liste plus complète des maladies de stockage du glycogène, voir le  Tableau 
Maladies de surcharge glycogénique (glycogénoses) et troubles de la néoglucogenèse . 
L'âge de début, la symptomatologie et la gravité varient selon le type, mais la symptomatologie est le 
plus souvent celle de l'hypoglycémie et de la myopathie. 
Le diagnostic de maladies de surcharge glycogénique est évoqué par l'anamnèse, l'examen et la 
détection de glycogène et de ses métabolites intermédiaires dans les tissus par IRM ou biopsie. Le 
diagnostic est confirmé par l'analyse de l'ADN ou, moins fréquemment, par la détection d'une diminution 
significative de l'activité enzymatique dans le foie (type I, III, VI et VIII/ IX), muscle (types IIb, III, VII, et 
VIII/IX), dans les fibroblastes cutanés (types IIa et IV) ou dans les globules rouges (type VII) ou par 
l'absence d'augmentation du lactate veineux lors du test d'effort ischémique de l'avant-bras/types (V et 
VII).  

Glycogénoses Hépathiques : 

 La forme la plus fréquente de Glycogénose est la maladie de Von Gierke (type I). Ces personnes ne 

peuvent maintenir leur taux de glucose dans le sang, donc risque d’hypoglycémies. C’ est la plus 

fréquente des maladies héréditaires du stockage du glycogène. C'est une maladie transmise sur le 

mode autosomique récessif, liée au blocage du métabolisme du glycogène par déficit d'une enzyme, la 

glucose-6-phosphatase, qui contrôle la libération d'unités de glucose simple, à partir du glycogène 

stocké dans le foie. Ce défaut entraîne une accumulation anormale de glycogène hépatique, 

responsable d'une hépatomégalie, d'épisodes d'hypoglycémie et d'hyperuricémie (goutte). La maladie 

se manifeste dans l'enfance, étant responsable d'une forte mortalité dans les premières années de vie. 
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Les enfants atteints ont le plus souvent un développement musculaire insuffisant, un retard de 

croissance, une ostéoporose et une tendance anormale au saignement. Les enfants qui survivent 

jusqu'à l'âge adulte souffrent souvent d'hyperuricémie et de tumeurs du foie (hépatomes). 

 La maladie de Cori (type III) est la deuxième forme la plus fréquente. Elle est due à un déficit en amylo-

1-6-glucosidase. Les symptômes cliniques peuvent être très proches de la maladie de Von Gierke ou 

presque inexitants. La plupart développent des problèmes musculaires. 

 A la maladie d’Andersen (type IV)  est une maladie héréditaire du métabolisme très rare liée au déficit 

en amylo-1 :4,1 :6-transglucosidase, enzyme clé de la synthèse du glycogène. Ce déficit entraîne la 

production excessive d'une forme anormale de glycogène, l'amylopectine, qui s'accumule dans les 

tissus, en particulier le foie et le muscle cardiaque. Les enfants atteints sont normaux à la naissance, 

mais ne grossissent pas, ont une hypotonie musculaire et deviennent léthargiques. Le foie et 

la rate augmentent de volume et une insuffisance hépatique se constitue. Le décès survient 

habituellement avant l'âge de trois ans, par saignement œsophagien ou insuffisance cardiaque. La 

transplantation hépatique est efficace pour le traitement de cette maladie. Le foie du donneur permet 

de produire suffisamment d'enzymes pour stopper l'accumulation du glycogène anormal. La maladie 

d'Andersen se transmet sur le mode autosomique récessif, comme la plupart des déficits enzymatiques 

de la voie du métabolisme du glycogène. 

 Il y a d’autres formes de Glycogénoses hépatiques dont les symptômes cliniques sont moins sévères. 

 Il y a d'autres formes de glycogénoses hépathiques dont les symptômes cliniques sont moins sévères 

 Maladie de Hers (Glycogénose de type VI), déficit en phosphorylase hépathique.  Le déficit enzymatique 

entraîne l'accumulation de glycogène, une hépatomégalie majeure et des hypoglycémies modérées dues au 

défaut de libération de glucose libre à partir du stock hépatique de glycogène. Les autres symptômes de la 

maladie associent une augmentation modérée de l'acidité sanguine et un retard de croissance. Il ne semble pas 

exister d'autres atteintes organiques. Au contraire de certaines maladies de stockage du glycogène, la maladie 

de Hers n'entraîne pas de retard mental et ne réduit pas l'espérance 

 Maladie liée à l'X (Glycogénose de type VIII), déficit en phosphorylase-kinase. 

Glycogénoses Musculaires : 

 La forme la plus dramatique est sans conteste la maladie de Pompe (type II), due à un déficit en acide 

maltase. Il existe au moins trois types différents selon l’âge de début et la sévérité. Elle entraîne 

l'accumulation du glycogène dans tous les tissus, en particulier dans les muscles, et est cause d'une 

cardiomégalie avec insuffisance cardiaque et respiratoire. L'accumulation du glycogène dans les autres 

tissus entraîne un retard mental, une hépatomégalie et une splénomégalie (augmentation de volume 

de la rate). La mort est souvent due à l'insuffisance respiratoire. Il existe également des formes juvénile 

et adulte, qui sont analogues mais de sévérité moindre. 

 Les symptômes des autres formes de glycogénoses musculaires, peuvent passer inaperçus à moins 

qu’il n’y ait un effort musculaire intense à fournir : 

 Maladie de Mc Ardle (Glycogénose de type V), déficit en phosphorylase musculaire. En l'absence de 

cette enzyme, les cellules musculaires sont incapables de dégrader leur glycogène pour fournir 

l'énergie nécessaire lors d'un effort musculaire. L'activité musculaire est alors totalement dépendante 

de la disponibilité du glucose circulant (glycémie) et des autres nutriments de la circulation sanguine. 
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Les sujets atteints ont une faiblesse musculaire chronique, car leurs muscles ne peuvent pas supporter 

un effort prolongé ; même un exercice modéré entraîne des crampes et des douleurs sévères. Au 

contraire de la plupart des autres types de glycogénoses, la maladie n'est pas fatale et l'enzyme 

déficiente ne provoque pas d'autres dysfonctionnements dans l'organisme. La maladie de McArdle se 

transmet sur le mode autosomique récessif. 

 Maladie de Tarui (Glycogénose de type VII), déficit en phospho-fructo-kinase. 

 Glycogénose de type IX,ou glycogénose par déficit en phosphorylase-b-kinase. 

Le pronostic et le traitement des maladies de surcharge glycogénique varient selon le type, mais le 
traitement comprend généralement une supplémentation diététique avec de la fécule de maïs afin 
d'apporter une source durable de glucose pour les formes hépatiques de glycogénose et l'abstention 
d'exercices physiques dans les formes musculaires. 

Des déficits de la glycolyse (rares) peuvent entraîner des syndromes semblables à ceux des 
glycogénoses. Déficits en phosphoglycérate kinase, phosphoglycérate mutase, et lactate 
déshydrogénase imitent les myopathies de maladies de surcharge glycogénique types V et VII; carences 
de glucose protéine de transport 2 (syndrome de Fanconi-Bickel) simulent l'hépatopathie d'autres types 
de maladies de surcharge glycogénique (p. ex., I, III, IV, VI). 
TABLEAU 

Maladies de surcharge glycogénique (glycogénoses) et troubles de la néoglucogenèse  

 

Dernière révision totale juillet 2018 par Matt Demczko, MD 
 

4. Troubles du métabolisme du pyruvate 

Par Matt Demczko , MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University 
L'incapacité à métaboliser le pyruvate entraîne une acidose lactique et toute une série d'anomalies du SNC. 

Le pyruvate est un substrat important du métabolisme glucidique. Les troubles du métabolisme du 
pyruvate font partie des troubles du métabolisme glucidique. 
 
Déficit en pyruvate déshydrogénase 

TAF : les équations et enzymes intervenant dans la transformation du pyruvate 
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La pyruvate déshydrogénase est un complexe multi-enzymatique responsable de la production d'acétyl 
CoA à partir du pyruvate pour le cycle de Krebs. Son déficit induit l'élévation du pyruvate et de ce fait 
l'élévation des taux d'acide lactique. La transmission se fait sur un mode autosomique récessif ou lié à 
l'X. 
Les manifestations cliniques sont de gravité variable mais comprennent une acidose lactique et des 
malformations du SNC et d'autres anomalies postnatales telles que des lésions kystiques du cortex 
cérébral, du tronc cérébral et des noyaux gris centraux; une ataxie; et un retard psychomoteur. 

Le diagnostic de déficit en pyruvate déshydrogénase est confirmé par une étude enzymatique sur 
fibroblastes cutanés et/ou par analyse de l'ADN. (Voir aussi examens pour les troubles héréditaires 
suspectés du métabolisme.) 
Il n'y a pas de traitement véritablement efficace du déficit en pyruvate déshydrogénase, bien qu'un 
régime alimentaire pauvre en glucides ou cétogène et une supplémentation en thiamine puissent être 
efficaces chez certains patients. 

Déficit en pyruvate carboxylase (équation ????) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La pyruvate carboxylase est une enzyme importante de la néoglucogenèse à partir du pyruvate et de 
l'alanine générée dans le muscle. Le déficit peut être primitif ou secondaire à un déficit en 
holocarboxylate synthétase, en biotine ou en biotinidase; dans les 2 cas l'hérédité est autosomique 
récessive et toutes 2 conduisent à une acidose lactique. 
L'incidence du déficit primaire est < 1/250 000 naissances mais peut être plus importante dans certaines 
populations amérindiennes. Un retard psychomoteur avec convulsions et spasticité est la manifestation 
clinique majeure. Les anomalies biologiques comprennent hyperammoniémie; acidose lactique; 
acidocétose; des niveaux plasmatiques élevés de lysine, citrulline, alanine et proline; et une 
augmentation de l'excrétion de l'α-cétoglutarate. 
Le déficit secondaire est cliniquement similaire, avec hypotrophie (retard de croissance), épilepsie, à 
d'autres aciduries organiques. 

Le diagnostic de déficit en pyruvate carboxylase est confirmé par étude enzymatique sur culture de 
fibroblastes ou par analyse de l'ADN. 

Il n'y a pas de traitement efficace du déficit en pyruvate carboxylase, mais il faut administrer une 
supplémentation en biotine à raison de 5 à 20 mg po 1 fois/jour à certains patients qui ont un déficit 
primaire et à tous ceux qui ont un déficit secondaire. 

Dernière révision totale juillet 2018 par Matt Demczko, MD 
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5. Autres troubles du métabolisme des glucides 

Le déficit en phosphoénolpyruvate carboxykinase affecte la néoglucogenèse et induit des 
symptômes semblables à ceux des maladies de surcharge glycogénique hépatiques (glycogénoses) 
mais sans accumulation hépatique de glycogène. 
TAF : équations et enzyme intervenant dans la 1ère étape de transformation de l’OAA vers la 
néoglucogenèse 
 
 
 
 
 
 

 
Les autres déficits comprennent ceux en enzymes glycolytiques ou des enzymes de la voie des 
pentoses phosphates. Comme exemples fréquents, on peut citer les déficits en pyruvate kinase 
( Anomalies de la voie d'Embden-Meyerhof) et en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), qui 
peuvent tous deux entraîner une anémie hémolytique. Le syndrome de Wernicke-Korsakoff est causé 
par une déficience partielle en transcétolase, qui est une enzyme de la voie des pentoses phosphates 
qui nécessite de la thiamine comme cofacteur. 
 

- Anomalies de la voie d'Embden-Meyerhof 

Les anomalies de la voie d'Embden-Meyerhof sont des troubles métaboliques autosomiques récessifs des 
globules rouges, qui entraînent une anémie hémolytique. 
Le défaut le plus fréquent est 

 Déficit en pyruvate kinase 
Les autres anomalies causes d'anémie hémolytique comprennent les carences en 

 Hexokinase érythrocytaire 
 Glucose-6-phosphate isomérase 
 Phosphofructokinase 

Parmi toutes ces anomalies, l'anémie hémolytique ne se produit que chez les homozygotes. Le 
mécanisme exact de l'hémolyse reste inconnu. Les symptômes sont liés au degré d'anémie et peuvent 
comprendre un ictère et une splénomégalie. Il n'y a pas de sphérocyte, mais un petit nombre de GR 
sphériques de forme irrégulière sont présents. 
En général, les dosages d'ATP et du diphosphoglycérate permettent d'identifier toute anomalie 
métabolique et de localiser les sites en cause pour analyse ultérieure. 

Traitement 

 Soins de support 
 Parfois, splénectomie 

Il n'y a pas de traitement spécifique de ces anémies hémolytiques. La plupart des patients ne 
nécessitent aucun autre traitement que le folate supplémentaire 1 mg po 1 fois/jour pendant l'hémolyse 
aiguë. Dans les cas graves, les patients peuvent être dépendants de la transfusion, auquel cas une 
splénectomie peut être effectuée. L'hémolyse et l'anémie persistent après la splénectomie, bien qu'une 
amélioration puisse survenir, en particulier chez les patients présentant un déficit en pyruvate kinase.  
Dernière révision totale janvier 2017 par Evan M. Braunstein, MD, PhD 
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- Déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) 

Par Evan M. Braunstein , MD, PhD, Johns Hopkins School of Medicine 

TAF : qu’est ce que le déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD)  

 

 

Le déficit en G6PD, un défaut de la voie de dérivation de l'hexose monophosphate, est le trouble le plus 
commun du métabolisme des globules rouges. Le gène G6PD est situé sur le chromosome X et 
présente une grande variabilité (polymorphisme) entraînant une gamme d'activité de la G6PD allant de la 
normale à gravement déficiente. Les variants sont classés de I à V selon l'activité de l'enzyme G6PD. Le 
gène est lié à l'X, les hommes sont donc plus susceptibles de présenter une hémolyse cliniquement 
significative, bien que les femmes homozygotes ou hétérozygotes qui ont une inactivation de l'X avec 
une forte proportion de chromosomes X touchés (voir Mosaïcisme) peuvent également être affectées. 
Ce déficit est présent chez près de 10% des hommes noirs et chez  < 10% des femmes noires aux États-
Unis et à des fréquences plus faibles dans les populations du bassin méditerranéen (p. ex., italiens, 
grecs, arabes, juifs séfarades).  
TAF :  équation pouvant traduire le déficit du G6PD 
 
 

 

 

Physiopathologie 

Le déficit en G6PD rend le GR sensible au stress oxydatif, ce qui raccourcit la durée de vie des globules 
rouges. L'hémolyse survient à la suite d'une agression oxydative, généralement après une fièvre, une 
infection virale ou bactérienne aiguë et une acidose diabétique. L'hémolyse est épisodique et auto-
limitée, bien que de rares patients présentent une hémolyse chronique et continue en l'absence 
d'agression oxydative. 

Plus rarement, l'hémolyse apparaît après une prise de médicaments ou d'autres substances qui 
produisent des peroxydes et entraînent une oxydation de l'hémoglobine et de la membrane des globules 
rouges. Ces médicaments et substances comprennent la primaquine, les salicylates, les sulfamides, les 
nitrofuranes, la phénacétine, le naphtalène, certains dérivés de la vitamine K, la  dapsone, la 
phénazopyridine, l'acide nalidixique, le bleu de méthylène et, dans certains cas, les fèves. L'importance 
de l'hémolyse dépend de l'importance du déficit en G6PD et du pouvoir oxydant du produit.  
Symptomatologie 

Dans la plupart des cas, l'hémolyse affecte < 25% de la masse des globules rouges et provoque 
l'apparition d'un ictère transitoire et des urines foncées. Certains patients ont des douleurs dorsales et/ou 
abdominales. Cependant, lorsque le déficit est plus sévère, une hémolyse profonde peut abou tir à une 
hémoglobinurie et à des lésions rénales aiguës. 
Diagnostic 

 Frottis de sang périphérique 
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 Dosage de l'enzyme G6PD 
Le diagnostic est envisagé en cas d'hémolyse aiguë particulièrement les hommes atteints d'une anémie 
hémolytique à antiglobuline directe négative. , ictère et anémie, ictère et réticulocytose apparaissent au 
cours de l'hémolyse. Le frottis périphérique peut révéler des globules rouges qui semblent avoir eu une 
ou plusieurs morsures (1 μm de large) à la périphérie de la cellule (bite or blister cells) et des globules 
rouges contenant des inclusions appelés corps de Heinz, qui sont des particules d'hémoglobine 
dénaturée. Ces cellules peuvent être visibles tôt au cours de l'épisode hémolytique mais ne persistent 
pas si la rate est intacte, car elle les élimine. 
Un test de l'activité G6PD est disponible. Cependant, pendant et juste après un épisode hémolytique, les 
tests peuvent donner des résultats faussement négatifs du fait de la destruction des globules rouges 
âgés, les plus déficients et de la présence de réticulocytes riches en G6PD. Ainsi, les tests peuvent 
devoir être répétés plusieurs semaines après l'événement aigu. Plusieurs tests de dépistage sont 
disponibles, dont des tests au lit du malade; les résultats positifs doivent être confirmés par un test 
quantitatif. 

Traitement 

 Évitement des déclencheurs, arrêt du médicament ou de l'agent déclencheur et soins de support 
Pendant l'hémolyse aiguë, le traitement n'est que symptomatique; les transfusions sont rarement 
nécessaires. On conseille au patient d'éviter tous les médicaments ou substances susceptibles 
d'entraîner une hémolyse. 
Dernière révision totale janvier 2017 par Evan M. Braunstein, MD, PhD 
 
- Thiamine (Vitamine B1; thiamine) 

TAF: Qu’est ce que la Thiamine ?  
 
 
 
 
 

Étiologie :La carence primitive en thiamine est due à un apports insuffisants en thiamine 

Cela est souvent dû à un régime à base de glucides raffinés (p. ex., riz blanc, fécule blanc, sucre blanc) 
dans les pays en développement. Elle apparaît également lorsque l'apport d'autres nutriments est 
insuffisant, comme cela peut se produire chez les jeunes adultes souffrant d'anorexie sévère; elle 
accompagne souvent d'autres carences en vitamines B. La carence secondaire en thiamine est due à 
une augmentation de la demande (p. ex., en raison d'une hyperthyroïdie, d'une grossesse, d'un 
allaitement, d'un exercice intense, ou d'une fièvre), absorption diminuée (p. ex., en raison d'une diarrhée 
prolongée), une altération du métabolisme (p. ex., en raison d'une insuffisance hépatique)  

Plusieurs mécanismes contribuent à la carence en thiamine chez les alcooliques; dont la diminution des 
apports, la diminution de l'absorption et de l'utilisation, l'augmentation des besoins et parfois un défaut 
en apoenzyme. 

Physiopathologie 
La carence en thiamine entraîne une dégénérescence des nerfs périphériques, du thalamus, des corps 
mamillaires et du cervelet. Le débit sanguin cérébral est considérablement réduit et les résistances 
vasculaires sont augmentées. 
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Le cœur peut être dilaté; les fibres musculaires sont gonflées, fragmentées et vacuolisées, les espaces 
interstitiels dilatés par du liquide. Une vasodilatation apparaît et peut induire un œdème des pieds et des 
jambes. Le shunt artérioveineux sanguin augmente. Finalement, une insuffisance cardiaque à haut débit 
peut survenir. 

Symptomatologie 
Les symptômes initiaux ne sont pas spécifiques: fatigue, irritabilité , troubles de la mémoire et du 
sommeil, douleurs précordiales, anorexie, gêne abdominale. 

Les différentes formes de béribéri provoquent des symptômes différents. 

Le béribéri sec correspond à des déficits neurologiques dus à la carence en thiamine. Ces déficits sont 
bilatéraux et grossièrement symétriques, se manifestant avec une répartition en chaussette ou en gant. 
Ils touchent de manière préférentielle les membres inférieurs, les premiers signes sont des paresthésies 
des orteils, des brûlures des pieds (importantes surtout la nuit), des crampes du mollet, des douleurs et 
des dysesthésies plantaires. Les signes précoces sont une sensibilité douloureuse des mollets, la 
difficulté à se redresser à partir de la position accroupie, la diminution de la sensibilité vibratoire des 
orteils. Une perte musculaire se produit. La carence prolongée aggrave la polynévrite, qui peut 
finalement atteindre les bras. 
Le syndrome de Wernicke-Korsakoff qui associe l'encéphalopathie de Wernicke et la psychose de 
Korsakoff est observé chez certains alcooliques qui ne consomment pas d'aliments enrichis en thiamine. 
L'encéphalopathie de Wernicke est caractérisée par un ralentissement psychomoteur, une apathie, un 
nystagmus, une ataxie, une ophtalmoplégie, des troubles de la conscience, et, à défaut de traitement, 
elle évolue vers le coma et la mort. Elle est probablement la conséquence de carences aiguës graves 
surajoutées à des carences chroniques. La psychose de Korsakoff comprend une confusion mentale et 
un état d'apathie, de dysphonie et de fabulation associés à des troubles de la mémoire des événements 
récents. Elle est probablement due à une carence chronique et peut se développer après des épisodes 
répétés d'encéphalopathie de Wernicke. 
Le béribéri cardiovasculaire (humide) est une pathologie myocardique due à une carence en thiamine. 
Les premiers effets de la vasodilatation sont une tachycardie, une augmentation de la pression 
différentielle, une sudation, une élévation de la température cutanée et une acidose lactique. Plus tard, 
l'insuffisance cardiaque se développe, induisant une orthopnée et des œdèmes pulmonaires et 
périphériques. La vasodilatation peut parfois induire un état de choc. 
Le béribéri infantile est observé chez les nourrissons (habituellement avant l'âge de 3 à 4 semaines) 
nourris par des mères carencées en thiamine. L'insuffisance cardiaque (pouvant survenir de façon 
soudaine), l'aphonie et l'absence de réflexes ostéotendineux sont caractéristiques.  
La thiamine étant nécessaire au métabolisme du glucose, les perfusions de glucose peuvent déclencher 
ou aggraver les symptômes de carence chez les patients qui souffrent d'un déficit en thiamine. 

Diagnostic 
 Réponse favorable à la thiamine 

Le diagnostic de déficit en thiamine repose habituellement sur une réponse favorable au traitement par 
la thiamine chez un patient qui présente des symptômes ou des signes cliniques de  carence. 
L'administration de thiamine n'apporte pas de bénéfice en cas de polynévrites des membres inférieurs 
dues à d'autres pathologies (p. ex., diabète, alcoolisme, carence en vitamine B12, intoxications aux 
métaux lourds). Les mononévrites (mononeuropathies, p. ex., sciatique) et mononeuropathies 
multiples (multinévrites) sont rarement dues à une carence en thiamine. 
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L'ionogramme, dont le Mg, doit être mesuré afin d'exclure d'autres causes. Pour confirmation dans les 
cas suspects, l'activité transcétolasique érythrocytaire et l'excrétion de thiamine urinaire sur 24 h peuvent 
être mesurées. 

Le diagnostic de béribéri cardiovasculaire peut être difficile à établir en présence d'autres pathologies qui 
entraînent une insuffisance cardiaque. Un essai thérapeutique de thiamine peut être utile. 

Traitement 
 Suppléments en thiamine, et dose basée sur les manifestations cliniques 

Il convient de s'assurer que les apports alimentaires de thiamine sont adéquats quelle que soit la 
symptomatologie. 

Le glucose IV pouvant aggraver la carence en thiamine, les alcooliques et autres sujets à risque de 
carence en thiamine doivent recevoir de la thiamine 100 mg IV avant de recevoir une solution de glucose 
IV. 

En cas de syndrome de Wernicke-Korsakoff, on doit administrer 50 à 100 mg de thiamine IM ou IV 
bid, habituellement pendant plusieurs jours, suivis de 10 à 20 mg 1 fois/jour jusqu'à l'obtention d'une 
réponse thérapeutique. Les réactions anaphylactiques à la thiamine IV sont rares. Les symptômes de 
l'ophtalmoplégie peuvent régresser en un jour; l'amélioration en cas de psychose de Korsakoff peut 
prendre 1 à 3 mois. La guérison des troubles neurologiques est souvent incomplète dans le syndrome de 
Wernicke-Korsakoff et dans d'autres formes de carence en thiamine. 
La carence en thiamine étant souvent observée en association avec d'autres carences en vitamines B, 
de multiples vitamines hydrosolubles sont habituellement administrées pendant plusieurs semaines. Les 
patients doivent continuer le régime alimentaire, apportant 1 à 2 fois les apports nutritionnels conseillés 
en vitamines; toute consommation d'alcool doit cesser. 

AUTRES MALADIES 

A. DIABETE 

 

Véritable problème de santé publique. Pour aider le corps à réguler son taux de sucre (la glycémie), 
le pancréas sécrète une hormone : l’insuline. Lors des repas, des glucides sont absorbés, transformés en 
glucose au niveau de l’estomac et rejoignent la circulation sanguine pour être distribués aux autres 
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organes. L’insuline est alors sécrétée par le pancréas pour faire diminuer la quantité de sucre dans le sang, 
principalement en permettant aux cellules d’absorber le glucose sanguin (en augmentant le nombre et la 
sensibilité des récepteurs cellulaires au glucose : les récepteurs Glut), faisant ainsi baisser la glycémie 
(taux de sucre dans le sang). Les cellules du corps nouvellement enrichies en glucose, vont le stocker 
(sous forme de glycogène) dans le but de l’utiliser comme « carburant » nécessaire à leur fonctionnement. 
 

1. Pancréas 
Le pancréas est une glande située derrière l’estomac. Elle est capable de « détecter » à n’importe quel 
moment le taux de glucose dans le sang. Véritable lecteur de glycémie, il synthétise (grâce aux cellules 
Béta), et libère les quantités d’insuline nécessaires à la maîtrise du taux sanguin de glucose. Cependant il 
se peut que le système se dérègle, on parle alors de résistance au glucose (pré diabète de type II) ou de 
diabète. 
Le diabète qu’on appelle aussi diabète sucré est caractérisé par une hyperglycémie chronique (taux de 
sucre dans le sang trop élevé, supérieur à 1,26 g/l après un jeûne de 8 heures) liée à une déficience, soit 
de la sécrétion de l’insuline, soit de l’action de l’insuline, soit des deux, cette hormone ne remplit donc plus 
son rôle de régulation de la glycémie. 

2. Diabète de type I 
Le diabète de type I est causé par la destruction des cellules bêta du pancréas, il en résulte une incapacité 
à sécréter de l’insuline. C’est pourquoi les injections d’insuline sont indispensables et vitales chez les 
personnes diabétiques de type 1. Cette forme de diabète survient essentiellement chez les enfants et les 
jeunes adultes et le diagnostic est souvent brutal.  

3. Diabète de type II 
C’est la forme de diabète la plus fréquente (91.9% des diabètes traités). Il est caractérisé dans un premier 
temps par une « insulino-résistance » (76.1% des diabétiques), cette dernière ne pouvant plus exercer son 
action, la glycémie reste élevée, forçant alors le pancréas à synthétiser en continu de l’insuline conduisant 
petit à petit à l’épuisement des cellules béta du pancréas, c’est « l’insulino réquérance », c’est le second 
temps de la maladie. Le pancréas devenu incapable de synthétiser l’insuline conduit le malade vers une « 
insulinodépendance » (15.8% des diabétiques), au même titre que ceux atteint par le diabète de type I, les 
injections d’insuline deviennent vitales. 
Le diabète de type 2 peut évoluer sans symptôme pendant plusieurs années et générer des complications 
sans avoir été diagnostiqué. Son dépistage est recommandé en France chez les personnes âgées de 45 
ans et plus (tranches d’âge les plus touchées par la maladie) présentant des facteurs de risque,  en 
particulier un surpoids ou une obésité. On notera que c’est pour cette forme de diabète que les facteurs 
génétiques de prédisposition sont le plus importants. 

4. Autres types de diabètes 
Il existe d’autres formes de diabète, comme le diabète gestationnel (qui peut être transitoire car il est lié à 
une résistance à l’insuline pendant la grossesse mais peut également persister après la grossesse) ou des 
cas de diabète résultant de conditions spécifiques ou génétiques (diabètes secondaires à la prise de 
corticoïdes, à une pancréatite, à une hémochromatose, à une mucoviscidose, diabète correspondant à une 
forme génétique identifiée de type Mody…). 
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5. Mécanisme de la maladie 

a. Diabète de type I ou diabète insulinodépendant (DID) 
Le diabète de type 1 est dû à une destruction auto-immune (nos propres anticorps s’attaquent à notre 
pancréas) des cellules insulino-sécrétrices (cellules Béta). Quand il ne reste plus que 10 à 20% de cellules 
fonctionnelles une hyperglycémie apparait. Le processus auto-immun se déroule sur de nombreuses 
années : 5 à 10 ans voire plus, avant l’apparition du diabète. Cette réaction auto-immune survient sur un 
terrain de susceptibilité génétique et à la suite de facteurs déclenchant (stress, infections…). Un ou 
plusieurs types d’auto-anticorps peuvent apparaitre : les auto-anticorps anti-cellules béta, les auto-
anticorps anti-décarboxylase de l’acide glutamique, les auto-anticorps anti-insuline et les auto-anticorps 
anti-IA2. 

b. Diabète de type II ou diabète non insulinodépendant (DNID) 
La principale question que nous pouvons maintenant nous poser est : pourquoi cette résistance 
progressive à l’insuline ou plus exactement la résistance de notre organisme à l’action de cette hormone ? 
Il y aurait à l’origine un excès de graisses (un excès de tissus adipeux : obésité/surpoids) conduisant à la 
libération continue et massive d’acides gras dans le sang, cet excès agirait de façon néfaste à plusieurs 
niveaux : 

- Au niveau du foie : le passage des acides gras par cet organe favorise d’une part la synthèse des 
triglycérides et d’autre part la néoglucogenèse (auto-fabrication de sucre), donc la production de 
glucose qui majore elle-même la sécrétion d’insuline. 

- Au niveau musculaire (principal siège de cette insulino-résistance) les acides gras (provenant des 
graisses) et le glucose rivalisent en tant que source énergétique. Les acides gras étant plus 
facilement dégradés que le glucose pour produire de l’énergie, leur utilisation est donc favorisée, 
elle permet de plus de conserver nos réserves en glycogène. 

En conclusion, le glucose est donc produit par notre foie mais pourtant, laissé de coté par nos muscles, 
très rarement utilisé, notre corps s’habitue à son inutilité pendant que notre pancréas s’affaire à produire de 
l’insuline toujours en plus grande quantité. Une intolérance au glucose se met en place petit à petit 
(Hyperglycémie chronique par sa « non utilisation »), puis le diabète de type II apparait. D’évolution lente et 
silencieuse l’hyperglycémie est longtemps asymptomatique et la maladie est souvent découverte de façon 
fortuite à l’occasion d’une prise de sang, ou en cas de complication. 

6. Facteurs de risques (diabète de type II) 
Outre les prédispositions génétiques qui apparaissent aujourd’hui comme particulièrement impliquées dans 
la survenue d’un DNID elles ne peuvent expliquer à elles seules l’apparition de la maladie. 
En effet cette pathologie semble particulièrement corrélée à l’âge et au mode de vie. L’incidence de la 
maladie augmente avec l’âge du fait de l’usure des cellules et des organes. Par ailleurs, la sédentarité, 
l’hypercholestérolémie, le surpoids et l’obésité ou encore l’hypertension, augmentent le risque de 
développer la maladie, sans que les raisons soient clairement identifiées. Des mécanismes inflammatoires 
sont néanmoins montrés du doigt, en particulier en cas d’obésité. 
On notera que les chercheurs se penchent actuellement sur les modifications de la flore intestinale, ou 
encore sur les conditions du développement fœtal… tentant d’identifier de nouveaux facteurs 
environnementaux prédisposant. 

7. Les Symptômes 

a. Diabète de type I 
Généralement, des épisodes d’hypoglycémies et/ou une perte importante de poids malgré un bon appétit 
(polyphagie) sont annonciateurs de la maladie. D’autres symptômes sont typiques mais plus discrets : 
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mictions fréquentes et abondantes (syndrome polyurique), soif anormale en terme d’importance et de 
fréquence (syndrome polydipsique), fatigue générale intense. Elle peut aussi, et c’est souvent le cas, se 
révéler par des complications : hypo ou hyperglycémie et acidocétose sont les principales. L’hyperglycémie 
apparaitra lors des prises alimentaires tandis que les épisodes d’hypog lycémies se manifesteront entre les 
repas, lors de jeûnes ou encore d’activités physiques intenses. Ces hypoglycémies se caractérisent par 
des sueurs, maux de tête, tremblements, tachycardies, vertiges… Sans une prise rapide de sucre, elles 
peuvent se compliquer d’un coma hypoglycémique. Si L’hypo et l’hyperglycémie semblent être des 
manifestations typiques de la maladie, l’acidocétose est révélatrice de DID dans la moitié des cas. En effet, 
nous avons vu (cf : mécanisme DID) que les acides gras étaient beaucoup plus utilisés que le glucose, si 
l’équilibre entre les deux (apport/stockage) n’était pas respecté, de fait la dégradation de ces graisses 
conduit à la formation de corps cétoniques en quantité très importante, passé un seuil critique ces 
métabolites sont toxiques pour notre organisme, conduisant, dans les formes les plus graves à un coma 
acido-cétosique. 

b. Diabète de Type II 
Les symptômes sont ici globalement les mêmes, attention toutefois dans le cas d’un DNID ces derniers 
peuvent être beaucoup plus insidieux, on synthétisera ici les plus importants : 

- Envie excessive d’uriner (abondance et fréquence) : polyurie 
- Soif intense et répétée : polydipsie 
- Augmentation de la faim (polyphagie) et pourtant un amaigrissement 
- Fatigue et faiblesse excessives 
- Infections récidivantes touchant principalement la peau, les gencives, les appareils génitaux 
- Une cicatrisation lente 
- Engourdissement ou fourmillement des membres 

c. Les complications 
Parfois révélatrices de la maladie, les complications de la maladie sont nombreuses et souvent graves. 
Les hyperglycémies répétées et le dérèglement chronique de la glycémie ont des effets délétères sur 
l’organisme, notamment sur les nerfs et les vaisseaux sanguins et par voie de conséquence sur de très 
nombreux organes. Pour toutes ces complications il existe une corrélation étroite. 
Les neuropathies diabétiques : Très rarement connues car silencieuses elles sont pourtant les complications 
les plus courantes. Les hyperglycémies provoquent de nombreuses modifications chimiques, conduisant à l’altération 
du nerf jusqu’à sa destruction par « apoptose » des neurones (auto-suicide cellulaire). De l’altération fonctionnelle (le 
nerf fonctionne de moins en moins bien) à l’altération structurelle (destruction progressive) l’ensemble du système 
nerveux périphérique, qui contrôle les muscles, et autonome, qui contrôle le fonctionnement viscéral, sont touchés. 
Ces changements de plus en plus irréversibles conduisent à l’apparition de nombreux troubles, accompagnés ou non 
de douleurs, (très souvent nocturnes) : 

- Perte du sens du toucher 
- Insensibilité progressive à la douleur, provoquant chez certains une insensibilité presque totale à la 

douleur, notamment aux pieds, qui pourront s’infecter et s’aggraver par une baisse du pouvoir de 
cicatrisation et un manque de vigilance des patients (mal perforant plantaire). 

- Engourdissement, fourmillement et fatigue musculaire 
- Diarrhée ou au contraire des constipations fréquentes 
- Des troubles de la miction 
- Malaises vagaux 
- Troubles de l’érection, impuissance 
- Une disparition progressive des réflexes 
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d. Prévention 
L’équilibre de la glycémie est primordial, car c’est un déséquilibre qui affecte le plus significativement le 
système nerveux. Il convient de contacter votre médecin devant n’importe quel type d’alerte : douleur sans 
origine identifiée, perte de sensibilité, fourmillement/faiblesse musculaire importante, il pourra ainsi 
effectuer une inspection plus précise et approfondie. Un contrôle annuel de routine chez un cardiologue 
reste indispensable. 
Cardio-vasculaires Les événements cardio-vasculaires (infarctus ou AVC) sont 2 à 3 fois plus élevés chez les 
diabétiques. Le sucre dans le sang épaissi et rigidifie les parois vasculaires favorisant la formation de plaque 
d’athéromes (dépôts de graisse sur la paroi interne des vaisseaux sanguins). Ces plaques avec le temps et suite à 
différents phénomènes (notamment inflammatoires) se durcissent par calcification et deviennent plus ou moins 
fibreuses et rigides (athérosclérose). Une thrombose ou un infarctus (du myocarde par exemple) peut survenir si une 
artère se retrouve bouchée par la rupture d’une de ces plaques et avec la formation d’un caillot autour de celles-ci, 
on notera par ailleurs, que l’excès de sucre favorise la formation de caillots. 

Prévention 

Le diabète est déjà en soi un facteur de risque important, il conviendra donc de surveiller l’équilibre de 
son diabète mais aussi d’agir sur les facteurs de risques cardiovasculaires (outre les facteurs dit non 
modifiables : âge, sexe prédispositions génétiques) : hypertension artérielle ou encore 
l’hypercholestérolémie (souvent secondaire à un surpoids). 
 
La rétinopathie diabétique Complication très fréquente, elle est la principale cause de cécité dans les pays 
industrialisés. Toujours suite à l’altération de la paroi des vaisseaux sanguins, ce sont les capillaires irriguant les 
cellules rétiniennes qui sont ici touchées, affectant leur rigidité et leur perméabilité. La rétine est progressivement de 
moins en moins bien oxygénée et se détériore au fil du temps, conduisant dans les formes les plus graves à la cécité 
totale. 

Prévention 

Équilibrer sa glycémique et maîtriser au mieux sa tension artérielle reste les meilleurs armes. Néanmoins 
il existe des traitements efficaces (notamment au laser) pour freiner l’évolution de la maladie et empêcher 
cette cécité. Un contrôle régulier (au moins une fois par an) chez un ophtalmologue est vivement conseillé. 
 
La néphropathie diabétique Le rein est l’organe épurateur du corps, il filtre le sang pour en extraire ses 
différents déchets. Béatiquement, ce filtre s’encrasse et se détériore à cause du diabète encore une fois par des 
atteintes multiples et répétées des petits capillaires. Le rein ne remplissant plus son rôle : il laisse dans le sang des 
composés qui ne devraient plus y être (urée/créatinine) et en laisse passer d’autres qui devraient rester dans le sang 
(l’albumine).L’altération rénale impose de plus, des modifications contraignantes de traitement aux patients. 

Prévention globale 

Toutes ces complications ne sont pas inéluctables, et les patients diabétiques ne les déclareront pas 
forcément. Ils existent des moyens de retarder leur apparition, de contrôler leur évolution ou même de s’en 
prémunir. Des recommandations spécifiques et des règles générales comme une bonne hygiène de vie et 
une attention accrue de soi permettent efficacement de les prévenir. Nous l’avons bien compris le 
dénominateur commun dans la prévention de ces complication est le contrôle de sa glycémie, elle passe 
par un autocontrôle fiable et régulier de son taux sanguin. Une bonne hygiène de vie est aussi primordiale, 
sport et alimentation équilibrée en sont les maîtres mots : Manger équilibré et à des heures régulières, 
Éviter les apports importants de sucres ou d’aliments gras (retirer de son alimentation les aliments à index 
glycémique élevé), Aucun aliment n’est nocif ou vraiment interdit, seul l’excès est à proscrire (vrai dans le 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

https://www.sante-sur-le-net.com/maladies/cardiologie/infarctus-du-myocarde/
https://www.sante-sur-le-net.com/maladies/cardiologie/accident-vasculaire-cerebral/
camertutos.com


cas d’un diabète contrôlé), Une activité sportive régulière, au mieux elle sera quotidienne (ex : 30 min de 
marche rapide). 

8. Traitements du diabète 

Metformine (les biguanides) 
Mécanisme d’action : 

 Augmente l’affinité des récepteurs à l’insuline 
 Diminue l’absorption des glucides, des acides gras et des acides aminés (intéressant dans le cas d’un 

patient avec un IMC >27) 
 Inhibe la néoglucogenèse hépatique (diminue la formation iatrogène de sucre) 
 Diminue la glycolyse aérobie (le patient sera sujet à des acidoses lactiques) 

Sulfamides (Glipizide, Gliclazide, Glibenclamide.. .) Minidiab®, Diamicron®, Daonil®, 
Glucovance®… 
Glucophage® et Stagid® 
Mécanisme d’action : insulino-sécréteur et augmente la sensibilité des récepteurs cellulaires à l’insuline. 
Effets indésirables : 

 Effets antabuses (attention à la prise d’alcool) 
 Hypoglycémies +++ 
 Prise de poids car insulino-sécréteur 
 Troubles digestifs dose dépendant 

Le Répaglinide (les glinides ) : Novonorm® 
Globalement son utilisation et ses effets indésirables sont les même que pour les Sulfamides. 
Seule différence : les Glinides sont pris 15 min avant les repas, contrairement aux Sulfamides qui sont pris 
30 min avant. 

Acarbose et Miglitol : Glucor® et Diastabol® 
Mécanisme d’action : diminue l’absorption intestinale des glucides en inhibant les enzymes 
indispensables pour leur assimilation : les Alpha glucosidases* 

Exenatide : Byetta® 
Mécanisme d’action : c’est un incrétino-mimétique ; les incrétines sont des hormones qui stimulent la 
libération et la synthèse d’insuline. 

Incrétinos-potentiateurs (Sitagliptine et Vildagliptine) : Januvia®, Janumet®, Galvus®, Eucreas® 
Mécanisme d’action : plutôt que de mimer les incrétines comme l’Exenatide, les incrétino-potentiateurs 
vont empêcher leur dégradation et leur permettre d’agir plus longtemps. 
L’insuline (lente ou rapide), la metformines, les Sulfamines et Glinides, ou autres incétino-potentiateurs 
sont aujourd’hui connus de tous ou presque. 

De nouveaux traitements ? 
Des cellules productrices d’insulines créent à partir de clonage thérapeutiques : à partir de fibroblastes 
humains situés dans la peau, des chercheurs américains ont réussi à obtenir des cellules-souches, 
retrouvant la capacité de se différencier en a peu près n’importe quelle cellule du corps, ils est parvenue à 
obtenir des cellules bêta des ilots du pancréas (ilots de langerhans) capable de synthétiser de l’insuline, de 
plus, ces nouvelles cellules sécrétrices d’insuline ont pour origine le propre corps du patient (sa peau) il y 
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aura donc beaucoup moins de problèmes de rejet de greffe : Un formidable espoir pour les patients atteint 
de DID. 
 

9. DIABETES MODY 

- Diabète sucré et diabètes MODY 

Classiquement, le diabète fait référence à trois pathologies principales qui sont : 
 Le diabète de type 1 débute dans l’enfance ou pendant l’adolescence, est lié à une carence partielle ou 

totale en insuline et nécessite une insulinothérapie à vie ; 
 Le diabète de type 2 survient au cours de la seconde moitié de la vie et débute par une 

insulinorésistance. Son traitement repose sur des règles hygiéno-diététiques et/ou des médicaments 
antidiabétiques oraux. Le recours à l’insuline n’intervient que dans les stades avancés de la maladie ; 

 Le diabète gestationnel concerne les femmes à partir du second trimestre de la grossesse et peut être 
associé à des complications maternelles et fœtales. 

Mais il existe en parallèle une catégorie de diabète beaucoup moins connu, les diabètes MODY. Les 
diabètes MODY, pour Maturity-Onset Diabetes of The Young, sont différents à la fois du diabète de type 2 
et du diabète de type 1. Ils s’apparentent à un diabète de type 2 (diabète de l’adulte), mais qui se 
développerait dès l’enfance ou l’adolescence. Ils ne concernent qu’un faible nombre de sujets diabétiques, 
moins de 2 % des cas. 

- Les diabètes MODY, des maladies génétiques 
Si les diabètes sucrés les plus fréquents touchent des personnes ayant une prédisposition génétique au 
diabète, les diabètes MODY sont des maladies génétiques, liées à des anomalies génétiques clairement 
identifiées. 
Comme toute maladie génétique, les diabètes MODY se transmettent de génération en génération. Le 
mode de transmission est autosomique dominant, c’est-à-dire qu’il présente les caractéristiques suivantes : 
 Les garçons et les filles sont concernés ; 
 Dans une même famille, la moitié des personnes de chaque génération est touchée par la maladie. 

Selon l’anomalie génétique en cause, les spécialistes distinguent actuellement 6 types de diabètes 
MODY, numérotés de 1 à 6. Dans un certain nombre de cas (jusqu’à 40 % selon les estimations), 
l’anomalie génétique en cause n’est pas encore identifiée à ce jour. 
Les six types de diabètes MODY 

Diabète MODY Chromosome concerné Gène muté 

1 20 Hepatocyte Nuclear Factor-4-alpha 

2 7 Glucokinase 

3 12 Hepatocyte Nuclear Factor-1-alpha 

4 13 Insulin Promotor Factor-1 

5 17 Hepatocyte Nuclear Factor-1-beta 

6 2 Neurogenic Differentiation Factor 1 

 
Les diabètes MODY les plus fréquents sont les diabètes MODY 2 et 3, les autres types étant très rares. 
Selon l’anomalie génétique en cause, la maladie diabétique résulte soit : 
 D’un dysfonctionnement au niveau d’une enzyme clé dans le métabolisme du glucose ; 
 De perturbations dans la voie de production d’insuline par les cellules béta des ilôts de Langerhans 

(cellules du pancréas). 
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Les symptômes des diabètes MODY 

Selon le type de diabète MODY, les premiers signes de la maladie diabétique 
apparaissent plus ou moins précocement. Le plus souvent, au cours de l’enfance, la glycémie à jeun 
augmente modérément, mais aucun symptôme ne survient. Cette hyperglycémie peut rester silencieuse 
très longtemps, parfois jusqu’à l’âge adulte. Mais elle peut aussi au début de l’âge adulte déclencher  un 
diabète sucré, caractérisé par les symptômes suivants : 
 Un soif intense ; 
 Une augmentation du volume des urines. 

Si l’hyperglycémie ne provoque pas de diabète clinique, elle peut cependant s’aggraver dans certaines 
circonstances, comme : 

 La grossesse ; 
 Si une autre maladie survient (décompensation du diabète) ; 
 En cas de prise de poids importante ; 
 Au cours du vieillissement. 
Le diabète n’est pas toujours la seule pathologie provoquée par l’anomalie génétique du diabète MODY. 
Dans le diabète MODY de type 3, le diabète est par exemple associé à une atteinte rénale, entraînant une 
glycosurie (présence de glucose dans les urines) indépendante de l’hyperglycémie. Dans le diabète MODY 
de type 5, le diabète est associé à une polykystose rénale (présence de multiples kystes sur les reins). 
Comme les autres formes de diabètes sucrés, les diabètes MODY exposent les patients à des risques de 
complications potentiellement graves à moyen et long terme, notamment : 
 Des complications cardiovasculaires ; 
 Des complications neurologiques (neuropathie diabétique) ; 
 Des complications oculaires (rétinopathie diabétique) ; 
 Des complications rénales (néphropathie diabétique) ; 
 Des complications dentaires (maladie parodontale) ; 
 Des complications infectieuses (augmentation du risque d’infection et risque d’infections graves) ; 
 Le pied diabétique. 
Les risques de complications dépendent cependant étroitement du type de diabète MODY en cause. Dans 
le type 2, les risques de complications sont minimes, alors qu’ils sont majeurs dans le type 3. 

Dépistage, diagnostic et traitements des diabètes MODY 

Pendant l’enfance, en l’absence de symptômes, l’hyperglycémie peut être découverte dans deux situations 
: 
 Par hasard, au cours d’un bilan de santé pour un autre motif ; 
 Un dépistage spécifique des diabètes MODY, si d’autres cas sont connus dans la famille. 
La recherche d’un diabète MODY est généralement effectuée chez un sujet qui présente les 
caractéristiques d’un diabète de type 2 alors qu’il est encore trop jeune pour développer une telle maladie. 
L’identification de l’anomalie génétique, et donc du type de diabète MODY, est importante, car l’évolution et 
les traitements des diabètes MODY varient selon leur type. Par exemple, le diabète MODY de type 2 
évolue lentement, alors que le diabète MODY de type 3 s’aggrave progressivement. Lorsqu’aucune 
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anomalie génétique connue n’est identifiée, le diagnostic de diabète MODY repose sur l’absence des 
anticorps habituellement retrouvés chez les diabétiques de type 1. 
Les traitements des diabètes MODY sont déterminés en fonction de deux paramètres : 
 L’importance de l’hyperglycémie ; 
 Le degré d’intolérance au glucose. 

En fonction des types de diabètes MODY et de l’état de santé du patient, plusieurs types de 
traitements peuvent être envisagés : 

 Une abstention de traitement, notamment dans le cas du diabète MODY de type 2 où l’hyperglycémie 
reste le plus souvent modérée ; 

 Des mesures hygiéno-diététiques (alimentation saine et équilibrée, contrôle du poids corporel, pratique 
d’une activité physique régulière) ; 

 Des médicaments antidiabétiques oraux ; 
 Une insulinothérapie. 
La surveillance médicale des diabètes MODY est strictement identique à celle des diabètes de type 1 et 
de type 2. 
Estelle B., Docteur en Pharmacie 
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