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Physiopathologie et classification
INTOXICATION
SURCHARGE PROGRESSIVE

A
Gène

CARENCE

Principes du diagnostic:

X

B

Enzyme
Cause exogène

- A,B: dosages biochimiques
- Dosages enzymatiques
- Tests moléculaires

INTOXICATION
TROUBLE ENERGETIQUE

Présentations aigues:
urgences métaboliques

Individuellement rares
Retard diagnostique: décès, séquelles
Traitement spécifique, parfois urgent
Signes d’appel non spécifiques
Envisager une maladie métabolique en parallèle des causes les plus
classiques de détresse
Etre attentif à une évolution inhabituelle…
Bilan métabolique « de base » pour diagnostiquer les causes traitables en
urgence

Circonstances évocatrices
Consanguinité
ATCD familiaux, décès inexpliqués
Intervalle libre (heures, jours, mois )
Symptômes lors changement régime (sevrage)
État neurologique préoccupant, disproportion p/ atteinte systémique
Odeur (sirop d’érable, odeurs de pieds en sueurs…)
Mouvements anormaux (boxing, pédalage)
Aggravation des signes malgré correction hypoglycémie, hypocalcémie et
absence de cause évidente …..
Circonstances favorisantes d’apparition

METABOLISME DES MOLECULES COMPLEXES

Urgences métaboliques en période néonatale
• Détresse neurologique
• Type intoxication
• Type déficit énergétique
• Hypoglycémie

• Convulsions néonatales
• Insuffisance hépatocellulaire néonatale
• Atteinte cardiaque: cardiomyopathie et troubles du rythme cardiaque

Bilan biologique de base
• Gazométrie
• Ammoniémie, acide lactique
• Glycémie
• Ionogramme sanguin, RA, BH, CPK, uricémie
• Numération formule sanguine
• Bandelette urinaire: corps cétoniques ?
(anormalement présents? anormalement absents?)
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Détresses Neurologiques néonatales

Présentation de cas cliniques

D’après : Inborn Metabolic Diseases 5th Ed; Saudubray, Van Den Berghe, Walter; p13

Cas clinique 1: nouveau-né 24 jours garçon

Cas clinique 1: nouveau-né 24 jours garçon
 Consultation pour vomissements et somnolence



Antécédents



2ème enfant, couple non consanguin
Grossesse: diabète gestationnel, pré-éclampsie



J24: somnolence, majoration des vomissements, constipation
A l’examen
 poids= 3.560 kg, apyrétique, mauvais contact
 Hypotonie axiale modérée
Bilan sanguin

Accouchement: 37 SA, césarienne (siège), eutrophe



Iono sg: normal, réserve alcaline= 19 mmol/l , pas d’hypoglycémie

Sortie maternité J6 (3445g, PN= 3640)



NFS: thrombopénie (plaquettes = 100.109/l, neutropénie: 900/mm3)

Histoire de la maladie



Absence de syndrome inflammatoire

Allaitement artificiel



Ponction lombaire, ECBU: normaux

Mauvaise prise alimentaire, vomissements à partir de J6



J10, J18: Consultations pour difficultés alimentaires, vomissements, faible prise pondérale:
2 changements de lait

 cause infectieuse éliminée
Imagerie
 Echographie abdominale: suspicion de sténose duodénale
 cause chirurgicale? hospitalisation en chirurgie

Détresse neurologique avec acido-cétose

Cas clinique 1: nouveau-né 24 jours garçon
Détresse

Evolution en chirurgie
Perfusion soluté à base de glucosé 5%: amélioration de l’état général
TOGD, ASP: Normaux
Reprise de l’alimentation: vomissements, majoration hypotonie axiale, mauvais contact
 J26: transfert en service de pédiatrie
J26: contrôle du bilan biologique
Aggravation neutropénie et thrombopénie
BU: cétose: ++, leucocytes, nitrites négatifs
Ammoniémie = 122 umol/l
Gazométrie: pH= 7,34, bicarbonates= 16 mmol/l

INTOXICATION

Type de détresse
Gazométrie

Modèle de l'intoxication d'évolution progressive
Signes généraux: Altération de l'EG, déshydratation
Trémulations, hypotonie, syndrome pyramidal
IIa
ACIDOSE

Ammoniemie
Bandelette urinaire
Autres

Hypo/hyperglycémie

Symptômes principaux

HYPERAMMONIEMIE
CETOSE +++
Hypocalcémie
Cytopénies
Cytolyse

Diagnostic

Lactate N /+
Aciduries organiques

Bilan plus spécifique

Troubles de la cétolyse
CAA sang, profil des acylcarnitines, CAOu, carnitine
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Détresse neurologique avec acido-cétose
Détresse
Symptômes principaux

Type de detresse
Gazométrie
Ammoniemie
Bandelette urinaire
Autres

INTOXICATION
Modèle de l'intoxication d'évolution progressive
Signes généraux: Altération de l'EG, déshydratation
Trémulations, hypotonie, syndrome pyramidal
IIa
ACIDOSE
HYPERAMMONIEMIE
CETOSE +++
Hypo/hyperglycémie

Cas clinique 2 nouveau-né 6 jours fille
 Consultation pour difficultés alimentaires, vomissements et somnolence
Antécédents
2ème enfant, couple non consanguin
Grossesse normale, accouchement eutocique à terme, nouveau né eutrophe
Histoire de la maladie
J6 Consultation aux urgences pour apparition de difficultés alimentaires

Hypocalcémie
Cytopénies

Diagnostic de RGO

Cytolyse

Hypotonie axiale, odeur particulière des urines: suspicion infection urinaire

Diagnostic

Lactate N /+
Aciduries organiques

Décision d’hospitalisation en pédiatrie, hôpital périphérique

Bilan plus spécifique

Troubles de la cétolyse
CAA sang, profil des acylcarnitines, CAOu, carnitine

Cas clinique 2 nouveau-né 6 jours fille
Hospitalisation en pédiatrie
J6: Mise en place alimentation entérale/ lait de mère par SNG

Détresse neurologique sans acidose avec cétose
Type de Détresse

INTOXICATION

Symptômes principaux

Coma progressif, mouvements de boxe et pédalage,
hypertonie périphérique
Pas de déshydratation majeure

J7: Infection urinaire non confirmée
Majoration des difficultés alimentaires

Type de détresse
Gazométrie

ACIDOSE=0

Perte progressive de poids

Ammoniemie
Bandelette urinaire

AMMONIEMIE NORMALE
CETOSE +++

J11: coma, EEG souffrance diffuse, Scanner: œdème cérébral

Autres

NFS, calcémie, glycémie: N

Transfert CHU J12

Diagnostic

Leucinose

Bilan plus spécifique

CAA sang

Dégradation neurologique progressive

Coma, hypotonie axiale, hypertonie périphérique, pédalage, mâchonnements
Ammoniemie normale, Pas d’acidose, Cétose urinaire

Détresse neurologique sans acidose avec cétose
Type de Détresse

INTOXICATION

Symptômes principaux

Coma progressif, mouvements de boxe et pédalage,
hypertonie périphérique
Pas de déshydratation majeure

Type de détresse
Gazométrie

ACIDOSE=0

Ammoniemie
Bandelette urinaire

AMMONIEMIE NORMALE
CETOSE +++

Autres

NFS, calcémie, glycémie: N

Diagnostic

Leucinose

Bilan plus spécifique

CAA sang

I

Cas clinique 2 nouveau-né 6 jours fille

I
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Détresse neurologique avec hyperammoniemie et alcalose

Cas clinique 3 nouveau-né fille H22
1er enfant, fille, pas de consanguinité, accouchement eutocique, eutrophe
Transfert CHU de proximité
pH=7,57, pCO2=24mmHg,
HCO3= 26 mmol/l
Ammoniémie = 800 umol/l
Intubation
arrêt alimentation
Perfusion glucidolipidique
Début traitements épurateurs
Organisation du Transfert sur Marseille

H22

H36

H47

H48

Début hémodiafiltration

H56

Trouble de la conscience
Mouvements anormaux
Convulsions,
Dyspnée, hypertonie généralisée,
clonies 4 membres
coma aréactif, épisodes hypotonie

refus
alimentaire,
vomissement

Arrivée CHU Marseille

Ammoniémie = 2310 umol/L
Coma, hypotonie
généralisée, pupilles
intermédiaires réactives

H59

INTOXICATION

Symptômes principaux

Modèle
de
l'encéphalopathie
rapidement progressive
Coma rapidement aréactif,
Tb hémodynamiques, convulsions

Ammoniemie

HYPERAMMONIEMIE

Bandelette urinaire

CETOSE +/-

Autres

Lactates N /+

Modèle
de
l'encéphalopathie
rapidement progressive
Coma rapidement aréactif,
Tb hémodynamiques, convulsions

Type de détresse
Gazométrie

ALCALOSE

Ammoniemie

HYPERAMMONIEMIE

Bandelette urinaire

CETOSE +/-

Autres

Lactates N /+
Déficits cycle Urée

Bilan plus spécifique

Déficit B-ox, Aciduries organiques
CAA sang et U, acide orotique urinaire

CAA sang et U, acide orotique urinaire

Détresse neurologique avec intervalle libre

aiguë

Anomalie du bilan hépatique
Déficits cycle Urée

IVa

Déficit B-ox, Aciduries organiques

IVa

Diagnostic

aiguë

Anomalie du bilan hépatique
Diagnostic
Bilan plus spécifique

Type de Détresse

ALCALOSE

INTOXICATION

Symptômes principaux

Ammoniémie = 4000 umol/L
Fontanelle bombée

Détresse neurologique avec hyperammoniemie et alcalose

Type de détresse
Gazométrie

Type de Détresse

Hydratation et Nutrition: Dès suspicion

• Suspicion maladie intoxication
• Envisager transfert vers un centre de Réanimation et MHM
• Questions :
• Prélèvements en urgence ++++++++++++++
• Orientation : mouvements anormaux, Odeur, critère biologique principal ?
•
•
•
•

Hydratation ?
Nutrition : composants, mode administration ?
Traitements associés ?
Epuration extrarénale ?

Arrivée en USI
• Discuter Pose KTC (KT HDF)

• Arrêt alimentaire
• Perfusion
•
•
•
•

Initialement sur VVP
Arrêt des protéines et lipides
Apports hydriques : 130-150 ml/kg/j
Nacl 4g/l (ions adaptés)

• G10 % : Apports en Glc en mg/kg/mn (5-12 mg/kg/mn selon contexte)
• Pour déficit oxydation AG: 12 mg/kg/mn (pour freiner la lipolyse)
• Pour maladies intox : 8-10 mg/kg/mn chez nouveau né

• Objectifs :
•
•
•
•

Limiter les apports protéiques exogènes de façon temporaire
Prévenir le catabolisme protéique endogène (protéolyse)
En apportant assez d’énergie pour répondre à la demande métabolique
et relancer l’anabolisme

• Réhydratation
• Parfois remplissage initial (Aciduries organiques)
• Puis perfusion 130-150 ml/kg/j
• Réhydratation parentérale sur 48-72h (<3l/m2/24h)
• Attention à l’hyperhydratation (G10% si VVP ou 15 -20 % si VVC), éviter apports hydriques trop importants, inflation
hydrique, hyponatrémie, oedème cérébral)
• NaCl 7à 10 mEq/kg/j (attention apports NaCl des traitements), pas de solutés hypotoniques +++ (oedème cérébral)
• Corriger troubles ioniques: HypoCa, HypoPh
• Réévaluation +++
• Bilan entrée/sortie +++
• Poids
• Ionogramme sanguin
• Cible glycémie 6 mmol/l< <12mmol/l
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Apports glucidiques

The distribution of glucose intake rates

High Glucose intake and glycaemic level in critically ill neonates with Inherited metabolic disorders of intoxication
Grimaud M, De Lonlay P, …, Oualha M. Eur J Pediatr 2016

Apports glucidiques

The time course of the number of hyperglycaemic neonates
as well as total and enteral glucose intake during the first 3 days of PICU stay.

Eur J Pediatr 2016

1/3 patients Hyperglycémiques dépassent le seuil de reabsorption rénale
Recommandations : 8mg/kg/mn, surv Glycémie, plutôt voie entérale dès que possible, et insuline sous surveillance

Nutrition
• Introduction lipides

• TPN ou Entérale
• Dès que possible (déficit oxydation des AG éliminé). Attention circuit HDF….
• 2 à 4 g/kg/j

• Début NEDC sur SNG: dés que possible
• Gêne par Iléus fonctionnel
• selon le diagnostic
• Sans protéine (max 24-48h)

• Reprise des protéines après 24-48 h (protéines naturelles et/ou ou AA):
Besoins minimum journaliers puis titrer (même sous HDF)
• Place de insuline : effet anabolisant

• Après correction acidose et déshydratation
• 0,01 UI/KG/h (jusque 0,2-0,3 UI/kg/h)

• Traitement infections concomitantes

Traitements associés: Aciduries organiques

Traitements associés: Acidose
• Indication des bicarbonates de Na ?
• A éviter en cas d’hyperammoniémie (Ammonium est moins toxique en milieu acide qui empêche sa dissociation
en NH4+)
• A discuter si :
• Absence d’amélioration avec Traitement Symptomatique
• pH < 7,1 (insulinorésistance): Bicarbonates de Na vont corriger l’acidose et favoriser le fonctionnement de
l’insuline (anabolisante et anti-lipolytique)
• Apports en Bicarbonates de Sodium ?
• Correction partielle du déficit (1/4 à 1/2 des besoins) en Iv sur 6-12 h
• 1-2 mmol/kg ( 1 mmol=2ml Bicar 42/00=6ml de Bicar 14/00) (après correction d’une hypoKaliémie), a adapter
• Attention Nacl
• Pas avec Calcium
• Attention oedème cérébral et HyperNatrémie
• Place de EER : selon causes et réponse aux traitements initiaux

L-Carnitine

Baumgartner MR, Orphanet J rare Dis 2014

• Dose en accés : 100 mg/kg/6-8 h (300-400 mg/kg/j)
• Carnitine (200-400 mg/kg/j)
• N-Carbamyl Glutamate (NH3  ): (50 mg/kg/8h) si HyperNH3 associée
• Vitamines : B2, B8, B12
• Glycine : AIV (250 mg/kg/j)

• L-carnitine :
• Prévenir la déplétion en carnitine
• Optimiser le métabolisme énergétique
• Permet excrétion urinaire des acylcarnitines

• Dose doit être ajustée pour maintenir un niveau correct de carnitine
libre plasmatique
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Vitamines

N Carbamyl Glutamate
Analogue du NAG

Accumulation de propionyl CoA: inhibiteur potentiel de NAGS, source naturelle de NAG.
Le manque de ce stimulateur allostérique NAG entraine une inhibition de CPS

Acétyl CoA+
Acetyl-CoA

propionyl CoA

Glu

Glu

-

Chakrapani A, Orphanet J Rare Dis 2018

NAG synthase
N-acetylglutamate


NH3NH3

Carbamylglutamate
(CARBAGLU®)

CPS
Carbamylphosphate
Carbamyl
Phosphate

HCOHCO33
Urgence :100 à 150 mg/kg 1 prise puis 25-62,5 mg/kg/6H (max 250 mg/kg/j)
(Gebhardt B, JIMD 2005; Jones S, JIMD 2008)

Orn
Orn

OTC
OTC

Citrulline
Citrulline

Autres épurateurs de ammoniaque en fonction du degré d’ammoniémie (éviter Phénylbutyrate de Na : déplétion Gln)

Vitamines
• B2: Acidurie isovalérique Guideline for the diagnosis and management of isovaleryl-CoA-dehydrogenase deficiency
(isovaleric acidemia) - a systematic review, Riederer A, .. In press
• isovalerylCoA deshydrogenase : enzyme FAD dépendante
• B2: Dose variable, recommandée : 20 mg/j à 50 mg/j
• L Glycine : AA non essentiel
• Dose : 150-250 mg/kg/j of oral glycine.
• Mecanisme d’action : Glycine augmente l’excretion d’intermédiaires toxiques (isovalerate) des tissus en
restaurant le pool de CoA
• Indication dans forme sévère
• B8: Acidémie propionique (Chapman KA, Mol Genet Metab 2017, Chapman KA, Mol genet Metab 2012)
• Propionyl CoA Carboxylase
• Biotine 20 mg/j
• B12 : Acidémie Méthylmalonique (Baumgartner MR, Orphanet J rare Dis 2014, Huemer M, J Inherit Metab Dis 2017)
• Méthylmalonyl CoA Mutase , et cobalamines
• Dodecavit ® (OH cobalamine, ampoule injectable de 2 ml à 0.5 mg/ml, ou 5mg/ml)
• 1 mg/j im initialement
• ATU (Cyanocobalamine en attendant ATU si besoin)

Traitement associé: Hyper Ammoniémie
Transfert en urgence de l’enfant vers réanimation
• Soit, avant Transfert :

• Prélèvements faits sur place (et emmener avec l’enfant par SAMU (kits prélèvemenlts)
• Débuter Benzoate de Na (SAMU) :
• 250 mg/kg bolus IVL sur 90 mn-2h
• puis 250-500 mg/kg/ j En IVC

• Soit, transfert de l’enfant en urgence, et dès arrivée :
• Prélèvements sanguins :

• Contrôle Ammoniémie en urgence vitale
• Bilan hépatique, TP, facteur V, pH, cétonémie, glycémie, Ca, NFS
• CAAp, Acylcarnitine

• Urinaires:
•
•
•
•

CAOu
et acide orotique urinaire,
CAA urinaire
Traitement débuté avant 1er recueil urines, garder 1eres urines +++++

• Débuter traitements +++

Traitement associé: Hyper Ammoniémie
Urgence Diagnostique et thérapeutique
Häberle J, Orphanet J Rare Dis 2012
• A prendre en charge médicalement Si NH3> 120 mmol/l
• Organiser transfert en urgence de l’enfant vers réanimation (ou centre avec réa)
• Arrêt alimentaire,
• Arrêt des protéines
• Perfusion SG 10% (8-10 mg/kg/mn) + ions
• Pendant le temps du transfert, en réanimation :

• Prévenir métabolicien, néphrologue, chirurgien, pour débuter asap HDF (formes néonatales)
• Commander traitement et faxer ATU (Ammonul*)

• Prélèvements avant de débuter les traitements

Traitement associé: Hyper Ammoniémie
• Débuter traitements médicamenteux pendant pose du KTC :
• Traitements épurateurs :
•
•
•
•

Benzoate de Na (IVC sur vv periph)
Ammonaps (SNG)
Carbaglu (SNG)
Chlorhydrate d’Arginine (IVC sur vvp)

• Contrôler NH3 / 3 H (prévenir laboratoire, exiger résultats dans
l’heure)++++
• Prévoir doppler transcranien pour monitorer Oedème cérébral
• EEG continu
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Traitements épurateurs

Place du N Carbamyl Glutamate

• Benzoate de Sodium (Ampoule de 1 g = 10 ml, Apporte NaCL : 161 mg/10 ml )
• IV sur VVP, dilué 50/50 dans SG 10%
• Urgence : Bolus : 250 mg/kg sur 1 à 2 h puis 250 à 500 mg/kg/j IVC ou en discontinu en 4 injections
• Phenyl Butyrate de Sodium (Cp 500 mg, Apporte NaCl : 62 mg/cp)
• SNG
• Urgence : 250 mg/kg 1 prise puis 250 à 500 mg/kg/j en 3 à 4 prises
• N Carbamyl Glutamate (Cp 200 mg)
• SNG
• Urgence :100 mg/kg 1 prise puis 25-62,5 mg/kg/6H
• Chlorhydrate de L Arginine (Chlorhydrate d’Arginine 6,25 %, Arginine solution pour perfusion : Flacon de 400 ml= 25 g
chlorhydrate d’arginine = 20,7 g de L Arginine , Osmolarité 630 mosm/l )
• IV sur VVP, dilué dans SG10%
• Urgence : 250 mg/kg Bolus sur 90 à 120 mn puis 250 mg/kg/j

Traitement associé: Hyper Ammoniémie
• Dès pose du KTC :
• Si HyperAmmoniémie persiste malgré Traitements médicamenteux
• Perfusion de SG 30% + ions (à adater) : apports au moins 8 (10) mg/kg/mn +/- insuline 0,03 UI/kg/h, lipides ?
• Switcher: Ammonaps et benzoate de Na pour Ammonul IV (seule sur VVC, ou avec arginine)
• Attention surdosage en épurateur, risque de toxicité (Praphanphoj V, JIMD 2000)
• Débuter HémodiaFiltration Continue
• Doses de médicaments épurateurs peuvent être augmentées jusque 350 mg/kg/j si HDF (ou
proportionnel au calcul de surface corporelle)
• Contrôler
• NH3/3heures
• CAA p/24 h
• Lors de la pose chirurgicale du KTC :
• Réaliser une biopsie cutanée pour culture de fibroblastes
• Prélever 2 tubes pour DNA thèque

Hyper Ammoniémie 2230 mmol/l à J5 (Gln 880, Cit 0, Ac orotique u=0)
Sans HDF
NH3 normalisée 16 heures après début Traitement
Recul 7 mois

Traitement
associé: Hyper Ammoniémie
Ammonul*
Ammonul *
• Solution injectable 10 %/10 %: phénylacetate de sodium et benzoate de sodium
• Chaque ml d’AMMONUL contient 100 mg de phenylacétate de sodium et 100 mg de benzoate de sodium
• Administration intraveineuse via une voie centrale uniquement
• L’administration par voie periphérique peut provoquer des brulures.
• après dilution dans SG10 %.
• Urgence :
• Une dose en bolus < 20 kg =2,5 ml/kg sur 90 minutes a 6 heures
• de 0,25 g/kg (ou 5,5 g/m2) de phenylacetate de sodium
• + 0,25 g/kg (ou 5,5 g/m2) de benzoate de sodium
• Puis Dose entretien : 2,5 ml/kg/j ou 55 ml/m2/j
• Contient 30,5 mg de sodium par ml de produit non-dilué
• Aucun autre traitement doit être associé
• Aucune information sur la compatibilité disponible pour les solutions de perfusion d’AMMONUL, sauf pour
l’Arginine HCl injectable, 10 %, qui peut être mélangée avec l’AMMONUL

Le facteur Pronostic de la PEC de l’Hyper Ammoniémie
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Place de EER : Hémodiafiltration Continue

Reprise Nutrition Entérale
• Dès que possible

• Acidurie organique
• NH3 > 250 µmol/l
• Acidose sévère
• Forme très précoce (début J1-J2)

• NEDC sur SNG
• MSUD :

• UCD

• B1
• Mixture AA sans précurseurs (2g/kg/j): urgence : épuration endogène
• Puis Valine et Isoleucine, selon Taux

• Leucinose
• clinique
• leucine > 20 mg/100 ml ( 1500 mmol/l)

• Reprendre protéines naturelles (max 24-48h):

• évaluer tolérance ,
• aux apports minimum recommandés
• NEDC continue 24/24 (si NH3<100 mmol/l même si encore sous HDF)

• Arrêt progressif de la dialyse (risque de rebond)

• Switch progressif NP/NE

Cas clinique 4 nouveau-né F, J1

Cas clinique 4: Nouveau né F, J1
• Prise en charge en réanimation, ventilation mécanique 4 jours

• 1er enfant du couple
• Consanguinité parentale
• Née à 36SA + 2j, eutrophe (PN 2540g)
• H21 : refus de boire, aréactivité, geignements, hypotonie, fixité du
regard, bradycardie (90Bpm) Hypoglycémie (dextro blanc)
• Transfert en réanimation néonatale

Détresse énergétique avec acidose et hyperammoniemie

• Existence de crises convulsives
• Hémodynamique:
• Choc vasoplégique
• Echographie cardiaque cœur : Dysfonction bi-ventriculaire + IT + IM + CIA
• Bilan biologique :
• Hypoglycémie avec Absence de cétose
• Lactates 6 mmol/l
• Ammoniémie 331 μmol/l
• CPK 800 U/l
• Transaminases 400 U/l

Détresse énergétique avec acidose et hyperammoniemie

Détresse

ENERGETIQUE

Détresse

ENERGETIQUE

Symptômes principaux

Symptômes cardiaques, hépatiques, hypoglycémie, atteinte
musculaire

Symptômes principaux

Symptômes cardiaques, hépatiques, hypoglycémie, atteinte
musculaire

Peu d’intervalle libre
Type de détresse

Peu d’intervalle libre
IIa

Type de détresse

IIa

Gazométrie

ACIDOSE

Gazométrie

ACIDOSE

Ammoniemie

HYPERAMMONIEMIE

Ammoniemie

HYPERAMMONIEMIE

Bandelette urinaire
Autres

CETOSE +/Hypoglycémie hypocétotique

Bandelette urinaire
Autres

CETOSE +/Hypoglycémie hypocétotique

Cytolyse

Cytolyse

CPK+/++

CPK+/++

Lactates +/++

Lactates +/++

Diagnostic

Troubles de la beta oxydation des AG

Diagnostic

Troubles de la beta oxydation des AG

Bilan plus spécifique

Troubles de la cétogénèse
profil des acylcarnitines, CAOu, carnitine

Bilan plus spécifique

Troubles de la cétogénèse
profil des acylcarnitines, CAOu, carnitine
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Cas clinique 5 nouveau-né F, J1

Cas clinique 5 nouveau-né F, J1
• Prise en charge en réanimation
• Absence de trouble hémodynamique
• Détresse neurologique:
• Hypotonie, cri aigu
• Contact oculaire possible

• 1er enfant, pas de consanguinité
• Accouchement par voie basse à terme: 41 SA
• Eutrophe (PN= 3010, TN= 50 cm, PC= 35 cm)
• H21: Polypnée, hyporeactivité, pâleur

• Bilan biologique :
• Hypoglycémie
• pH=7, 06
• Cétonurie ++
• Lactates 20 mmol/l
• Ammoniémie et CPK : normales
• Bilan hépatique: Transaminases X 2,5 N

• Hypoglycémie (dextro blanc)
• Transfert en réanimation néonatale

Hypoglycémie et acidose lactique
Détresse

ENERGETIQUE

Symptômes principaux

Polypnée, hypotonie

Hypoglycémie et acidose lactique

III

Détresse

ENERGETIQUE

Symptômes principaux

Polypnée, hypotonie

ACIDOSE LACTIQUE

Type de détresse
Gazométrie

ACIDOSE LACTIQUE

Type de détresse
Gazométrie

Ammoniemie

N/+

Ammoniemie

N/+

Bandelette urinaire
Autres

CETOSE N/+
Glycémie N/basse

Bandelette urinaire
Autres

CETOSE N/+
Glycémie N/basse

Diagnostic

Détresse multi viscérale
Déficit mitochondriaux

Diagnostic

Détresse multi viscérale
Déficit mitochondriaux

Déficit métabolisme pyruvate et cycle Krebs

Déficit métabolisme pyruvate et cycle Krebs

Déficit multiple en carboxylases

Déficit multiple en carboxylases
Tb néoglucogenèse

Tb néoglucogenèse ?
Bilan plus spécifique

III

CAA sang, profil des acylcarnitines, CAOu, carnitine

Bilan plus spécifique

Etudes spécifiques (biopsies, enzymo, génétique…)

Etudes spécifiques (biopsies, enzymo, génétique…)

Hypoglycémie

Hypoglycémie

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hépatomégalie ? Défaillance multiviscérale ?
Avec ou sans cétose ??
Cytolyse hépatique ? CPK ?
pH, Lactates ?
NH3 ?

• Prlvts spécifiques en HypoGlycemie (corriger hypoglycémie 0,5 a 1 g/kg (SG10%: 2-3 ml/kg) )
• Glycemie vraie, pH, lactates, iono, NH3, CAAp, Corps Cétoniques, AGL
• CAOu, acylcarnitine
• Insulinemie peptide C cortisol GH

• Selon contexte : Arrêt alimentaire (ou enrichissement progressif)
• Perfusion SG10 % +ions : selon contexte :
• Débit hépatique de Glucose : 6-8 mg/kg/mn
• Défaillance multiviscérale : 10 à 12 mg/kg/mn (bloquer lipolyse)
• Quel débit permet de corriger les HypoG ? HI, réponse au glucagon

CAA sang, profil des acylcarnitines, CAOu, carnitine

Hépatomégalie ? Défaillance multiviscérale ?
Avec ou sans cétose ??
Cytolyse hépatique ? CPK ?
Lactates ?
NH3 ?

• Prlvts spécifiques en HypoGlycemie
• Glycemie vraie, pH, lactates, iono, NH3, CAAp, Corps Cétoniques, AGL
• CAOu, acylcarnitine
• Insulinemie peptide C cortisol GH

• Selon contexte : Arrêt alimentaire (ou enrichissement progressif)
• Perfusion SG10 % +ions : selon contexte :
• Débit hépatique de Glucose : 6-8 mg/kg/mn
• Défaillance multiviscérale : 10 à 12 mg/kg/mn (bloquer lipolyse) Débit de 1ere intention
• Quel débit permet de corriger les HypoG ? HI, réponse au glucagon

9

Déficit Oxydation des Acides Gras
•
•
•
•

Arrêt alimentaire
Arrêt protéines et lipides ++++
Perfusion 12 mg/kg/mn Glc (KTC)
Parfois: insuline pour reprise anabolisme, bloquer la lipolyse (0,01à 0,02 UI/kg/h)

•
•
•
•
•

RiboFlavine : B2 20 à 100 mg/j (FAD, transporteur B2)
Si hyperNH3 associée : par inhibition de NAGS par AcylCoa : N Carbamyl glutamate 50 mg/kg/j
Carnitine ? …..
Corps cétoniques: à discuter
Triheptanoïne

Carnitine : attention !!
• Attention à la carnitine dans les déficits d’oxydation des AG à chaines longues en phase aigue !!
• augmente la production d’acylcarnitines a chaine longue,
• donc pourrait augmenter la production de 3 OH acylcarnitine potentiellement toxique
• Risque de mort subite a l’initiation du traitement
Liebig M, J Inherit Met Dis 2006,
Primassin S, Pediatr Res 2008,
Treatment recommendations in long-chain fatty acid oxidation defects: consensus from a workshop.
Spiekerkoetter U, J Inherit Met Dis 2009: L-Carnitine Supplementation??
Supplementation of l-carnitine is controversial
There is no published evidence that carnitine is beneficial in long-term treatment of long-

• Reprise entérale SNG lait pauvre AGCL (Monogen) ou lait écrémé enrichi en DM en NEDC

chain fatty acid oxidation defects.
In view of potential adverse effects, supplementation at time of severe metabolic derangement

• Surveillance biologique et AGL(< 0,1 mmol/l)

should be avoided.

HypoGlycémies par HyperInsulinisme
• Corps cétoniques : D, L 3OH butyrate de Sodium
• Posologie
• initiale : 200 à 800 mg/kg/j
• finale : 600 à 1500 mg/kg/j
• (Van Rijt WJ, Pediatrics 2014): 2600 mg/kg/j (20 mmol/kg/ NaCl)
• Posologie moyenne : 750 mg/kg/j chez l’enfant
• Fréquence des prises : 4 à 6 par jour, (NEDC la nuit)
• Efficacité : selon situation
- Aiguë : sur le cœur pas sur les muscles, pas sur les rhabdomyolyses
- Chronique : non sur le muscle, stable sur le cœur

HypoGlycémie par Hyperinsulinisme
(Zainaba M, J Clin Res Pediatr Endocrinol 2012)
• Glucagon : Glucagen ® SC 1mg/1ml
• IVC pour passer un cap aigu
• 1 mg=1ml dans 23 ml SSI
• parfois résistance et augmenter à 2 mg/j
• Diazoxide : Proglicem ® Gel 25mg, 100 mg, suspension buvable (dilution hospitaliere)
• 10 à 15 mg/kg/ j en 3 prises per os
• 15 mg/kg/j les deux 1er mois de vie, 10 mg/kg/j > 2 mois
• Effets secondaires : rétention hydrosodée, pilosité, neutropénie, cytolyse, HTAp
• Octréotide Acétate : sandostatine ® 50 mg/ml, 100 mg/ml, 500 mg/ml
• 30 à 60 g/kg/j en 3 injections SC ou pompe SC continue
• Chez petits : 10 g/kg/j puis augmenter toutes 48 h jusque 50 g/kg/j
• puis forme retard en im
• Effets secondaires: lithiase vésiculaire, croissance staturale ?

• Hypoglycémies réfractaires à un débit Glc > 10 mg/kg/mn
• Insuline et peptide C inadaptés en HypoG
• Pas de CC en HypoG
• Réponse positive au glucagon (1 mg normalise la glycémie en 30 mn)
• KTC (quantité Glc nécessaire difficile a obtenir en NEDC et vvp)
• Objectifs :
• Apports Glc suffisants pour maintenir Glycémie dans seuils pour âge
• Si besoin : Glucagon Sous cutané ou IVC 0,5 à 1 mg/j (Voire 2 mg/j)

Cas clinique 6 nouveau-né F, J1
• 2e enfant couple, consanguinité
• Echographie cardiaque 2e Trimestre: double arc aortique
• ACPA normal, pas de délétion 22q11

• 37SA: pyélonéphrite maternelle, mise en travail
• Accouchement par voie basse, eutocique, nouveau-né eutrophe
• Polypnée, geignement à 5 minutes de vie
• Hypotonie globale, microphtlamie, pouces adductus
• Gazométrie
• sang cordon: 7,22, lactates=9 mmol
• H2: pH=7,15, pCO2=29 mmHg, Bicarbonates=10, lactates= 11 mmol/l

• Hospitalisation en réanimation néonatale
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Cas clinique 6 nouveau-né F, J1
• Echographie cardiaque: double crosse aortique, dysfonction modérée VG
• Suspicion infection materno-foetale non confirmée
• Biologiquement
• Acidose lactique persistance (lactates= 8-12 mmol/l)
• Ammoniemie normale
• CPK= 900 UI/l J1, 240 UI/l à J3
• Cliniquement:
• Hypotonie globale, pas de contact oculaire, pas de poursuite oculaire
• Examen ophtalmologique: cataracte congénitale et microphtalmie
• Absence d’autonomie alimentaire
• Arrêt cardiaque brutal à J6, décès
• Refus d’autopsie et biopsies tissulaires
• Mise ADN en banque

Détresse neurologique et acidose lactique
Détresse

ENERGETIQUE

Symptômes principaux

Polypnée, hypotonie, convulsions,

Détresse neurologique et acidose lactique
Détresse

ENERGETIQUE

Symptômes principaux

Polypnée, hypotonie, convulsions,
troubles de la déglutition
Absence d’intervalle libre

Type de détresse
Gazométrie

ACIDOSE LACTIQUE

Ammoniemie

N/+

III

Bandelette urinaire
Autres

CETOSE N/+
Glycémie N/basse

Diagnostic

Détresse multi viscérale
Déficit mitochondriaux
Déficit métabolisme pyruvate et cycle Krebs
Déficit multiple en carboxylases

Bilan plus spécifique

CAA sang, profil des acylcarnitines, CAOu, carnitine
Etudes spécifiques (biopsies, enzymo, génétique…)

Prélèvements en cas de décès

troubles de la déglutition
Absence d’intervalle libre
Type de détresse
Gazométrie

ACIDOSE LACTIQUE

III

Ammoniemie

N/+

Bandelette urinaire
Autres

CETOSE N/+
Glycémie N/basse

Diagnostic

Détresse multi viscérale
Déficit mitochondriaux
Déficit métabolisme pyruvate et cycle Krebs

Bilan plus spécifique

Déficit multiple en carboxylases
CAA sang, profil des acylcarnitines, CAOu, carnitine

Leonard J, Morris A, Acta Paediatrica 2006

Etudes spécifiques (biopsies, enzymo, génétique…)

Acidose lactique
L/P, 3OHB/Aa

Acidose lactique

(en fonction de l’état de jeun ou nourri)

Schiff M, Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 2011

• L/P : N ou bas (<10), sans cétose : PDH

• HyperLactacidémie peut être améliorée par diminution du débit Glucidique PG5 %
• Hydratation
• Lipides (si beta oxydation AG éliminée):
• 2-4g/kg/j voie parentérale,
• Cétogène, NEDC continue dès que possible (1:1 à 3:1)
• Si acidose persistante (pH <7.1) malgré réhydratation : Bicarbonates de Na

• L/P : élevé (>30), cétose pp paradoxale
3OHB/AA
N ou bas
PC
a cetoglutarate deshydrogenase
Déficit multiple en carboxylase

élevé
Chaîne respiratoire

• Associer vitaminothérapie:
• B1 : PDH et transporteur de B1
• B2 : ACAD 9
• B8 : Holocarboxylase, PC
• Carnitine (souvent déficit secondaire en Carnitine): 50-100 mg/kg/j
• Co Enzyme Q10
• Treatment options for lactic acidosis and metabolic crisis in children with mitochondrial disorders (Vit
B1, B2, B8, Coenzyme Q10, L-carnitine). Danhauser K, JIMD 2015
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B1

Transporteur de B1

• Bevitine ®Cp 250 mg, solution inj 100 mg/2ml (im ou iv lente)
• Benerva ® Cp 250 mg, sol inj 100 mg/1ml ou 500mg/5ml (im)
• Dose variable , recommandée :
• 100 mg/j (50-200)
• 500 à 2000 mg dans PDH : cofacteur (Naito E, Biochim Biophys Acta 2002)

• THTR2: SLC19A13 (Ozand PT, Brain 1998)
• Leigh néonatal (Alfadhel M, J Cent Nerv Syst Dis, 2017)
• Acidose lactique
• Déficit fonctionnel PDH
• Amélioration par B1 et B8 (doses variables B8: 10 mg/j a 10 mg/kg/j, B1 de 10 à 60
mg/kg/j)
• Role de B8 dans expression du gène SLC19A13

• B1 pour TPK1,SLC25A19 (cétogène)…

Escobar, Padiatric Neurol 2016

Alfadhel M, J Cent Nerv Syst Dis, 2017

B2
• Béflavine ® (Cp 10 mg)
•
•
•
•

FAD : forme active de la riboflavine
Agit comme precurseur de flavin pour complexe 1 et 2 de la chaîne respiratoire
Pas de toxicité
Dose variable, recommandée :
• 20 à 100 mg/j dans cytopathie mitochondriale

• Riboflavin responsive mitochondrial myopathy is a new phenotype of dihydrolipoamide
dehydrogenase deficiency. The chaperon-like effect of vitamin B2. Rosalba Carrozzo,
Mitochondrion 2014
• Riboflavin-responsive oxidative phosphorylation complex I deficiency caused by defective
ACAD9: new function for an old gene (20-30 mg/kg/j) M Gerards, Brain 2011, Repp BM
Orphanet J Rare Dis2018

ACAD 9 code pour protéine d’assemblage du
C1 flavo-dependante , B2 SE
Traitement de Déficit oxydation AG
(Schiff M, Hum Mol Genet 2015)
CMH repond souvent B2, pas 100 %
Dose B2: 20-30 mg/kg/j
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Cas clinique 7: nouveau-né G, J1

B8 : BIOTINE
• Biotine® Cp 5 mg ou injectable 5 mg/ml
• Indications:
• Déficit en Pyruvate Carboxylase
• Cofacteur des carboxylases (PCC)
• Holocarboxylases Synthétase (déficit multiple en Carboxylases)
• Convulsions précoces, suppression burst, léthargie, signes digestifs (Dulac et al., 2014)
• Acidose lactique
• CAOU: 3-OH isovaleric acid and methylcrotonylglycine (Wolf, 2011)
• Traitement précoce avec Biotine 5-200 mg/j permet résolution complète des convulsions
et de tous symptômes.
• Tout retard de traitement entrainera des lésions neurologiques irréversibles

• Naissance à 41 SA et 2 jours dans une maternité de périphérie
• Grossesse sans particularité, accouchement eutocique à terme
• LA clair, présentation céphalique, ARCF de fin de travail
(récupération rapide), Apgar 10/10
• H12 =
• hyperthermie 38.9°
• Hypotonie, cri anormal, nouveau né difficile à calmer
• difficultés alimentaires
• H16 = transfert vers le centre hospitalier de proximité
• pâleur, hypotonie persistante, hypertonie périphérique,
irritabilité  suspicion de méningite : antibiothérapie

• Biotine: 20 mg/j (10 mg/kg/j)

Cas clinique 7: nouveau-né G, J1

Cas clinique 7: nouveau-né G, J1

Complément de bilan:
hyperlactacidémie ( 15 mmol/L ) + hyperammoniémie ( 190 µmol/L )

• J8 : Dégradation neurologique avec crises convulsives
• EEG : aspect de « suppression burst »
• Introduction d’un traitement vitaminique par PYRIDOXINE
(B6), ACIDE FOLINIQUE (B9), BIOTINE (B8), THIAMINE (B1)
• Arrêt des convulsions
• Normalisation de l’EEG
• Pas de récidive de crise clinique sous supplémentation
vitaminique

H36 = Transfert vers CHU Jeanne de Flandre pour suspicion de maladie métabolique
A son arrivée :
- état comateux, mouvements anormaux à type de flexion/extension MI et MS,
mâchonnement répondant partiellement et transitoirement au Gardénal et au
Rivotril
- Diminution et normalisation de l’acidose lactique et de l’hyperammoniémie en
moins de 12h
- Amélioration franche de son état clinique au cours de la 1ère semaine
d’hospitalisation

Cas clinique 7: Nouveau né G, J1

Convulsions néonatales et Maladies Métaboliques
Symptômes principaux

Augmentation de l’acide pipécolique sang 54 µmol/l (N<inférieure à 5) et LCR
CAA sang: augmentation de l’ensemble des acides aminés
CAOU: acide lactique
Glycine LCR/plasma: normal
IRM cérébrale normale

CONVULSIONS
MYOCLONIES
HYPOTONIE +++

Type de détresse
Gazométrie , Ammoniemie
Bandelette urinaire
Autres
Diagnostic

IVb
/
/
Lactates N /+
Déficit en antiquitin
PNPO
Hyperglycinémie sans cétose

Déficit en antiquitin
Mutation du gène codant pour l’AASA déshydrogénase ( = ALDH7A1 = ATQ = antiquitin)

Déficit SO (XO)
Déficit Sérine
Bilan plus spécifique

! IRM cérébrale

Atteinte peroxysomes, CDG, NT
CAA sg, CAOu , acide pipécolique
LCR (CAA, NT..)
marqueurs peroxysomes, CDG
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Etat de mal convulsif réfractaire néonatal
 Epilepsie qui résiste aux anticonvulsivants habituels (Gardenal, Dilantin, Sabril..)
 Effectuer les prélèvements +++

•
•
•
•

→ Test B6 IV 100 mg (Monitoring EEG), renouveler 100 mg (max 500)
→ Test PLP 40 mg/kg/j po en 4 prises (max 60 mg/kg/j)

• Glucose, Calcium, Magnesium, iono
• NH3, CPK
• Lactates, pH

Hyperglycinémie sans cétose,
Déficit en sulfite oxydase,
Cytopathie mitochondriale
Maladies peroxysomales
Maladies lysosomales

• Acide urique (XO)
• Cuprémie, céruleoplamine (attention normes/âge)
• C Acides Aminés Sanguins

LCR
Glycorrachie (Glut1)
Glu LCR/Sg <0.35

L/P (mitochondries)

CAA
Gly LCR/plasma >0.06
Serine basse

• Glycine (NKH)
• Serine (Synthese Serine)
• Dérivés sulfites, cystine (SO)

Déficit de synthèse en Sérine (CAAp)
Déficit en Glut 1 (Glc LCR/sang <0.35 )
Déficit en HoloCarboxylase / biotinidase (CAOu)
Déficit Cofacteur molybdène A (CAAu, acide urique)

• Acide pipecolique (Antiquitin)
• Biotinidase
• Acylcarnitines

• Urines

 Evoquer les causes de convulsions néonatales métaboliques connues
•
•
•
•
•

 Biologie standard :

 Biologie Spécialisée
• Sang

 Penser aux causes traitables !!!
 Maladies d’intoxication (UCD, MSUD…)
• Convulsions pyridoxo-dépendante
• Convulsions PLP dépendantes

Investigations de 1ère intention

Campistol J, Semin Pediatr Neurol 2016

Tests thérapeutiques

•
•
•
•

C Acides Organiques
C Acides Aminés (SO)
AASA (Antiquitin)
Creatine et GA

Acide pipécolique

Neurotransmetteurs (-80°)
(PNPO)

Convulsions néonatales B6 dépendantes
Van Karnebeek, Curr Treat Options Neurol 2015

 Pyridoxine :
• 100 mg par voie IV

 Si inefficace :
 Pyridoxal-5’-phosphate per os : 40 mg/kg/jour (en 4 fois) (jusque 60 mg/kg/j)
 Acide folinique : 10 mg/j (3-5 mg/kg/j)
 Biotine : 10 mg

Régime cétogène

• B6
• 100 mg IV sous monito EEG
• Renouveler 100 mg iv si pas réponse apres qq heures (avec support respiratoire
car risque d’apnées)
• 86 % patients répondent ce schéma
• Puis 15-30 mg/kg/j en 3 prises
• Pyridoxal Phosphate: 40 mg/kg/jour (en 4 fois) (jusque 60 mg/kg/j)
• Acide folinique 3-5 mg/kg/j en 3 prises
• Régime restreint en lysine
• Arginine 150 mg/kg/j

Traitement spécifique d’un déficit de synthèse en AA

De Vivo DC, J Child Neurol 2002
Panandikar GA, J Pediatr Neurosc 2018

• Déficit en Glut 1
• Glc LCR/sg < 0,45
• Glc LCR : anormal si <10eme percentile
• Glut 1 si Glc LCR<0,4 g/l (90% cas) et Lactate <1,2 mmol/l

• En Glutamine: L Gln 1000 mg/kg/j (Haberle J, Orphanet 2012)
• En Serine:(Van der Crabben , JIMD 2013)
• L Serine 500-700 mg/kg/j
• Si persistence EMC sous Ser : + Glycine 200-300 mg/kg/j

• En Asparagine: L asparagine 20 mg/kg/j

• Cétogène 3/1 voire 4/1
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Cyclic Pyranopterin Monophosphate (c PMP)

Valise d’urgence métabolique

Schwahn BC, Lancet 2015

• Deficit Cofacteur Molybdene :
• Diagnostic : Sulfocystéine sur CAA urinaire (urines fraîches)
• Acide urique : attention peut être normal a J1
• Epilepsie réfractaire, parfois antenatale
• IRM: Oedème cérébral massif, atrophie, leucomalacie Multikystique

• Forme MoCoD A: c PMP 80 à 320 mg/kg/j IV
• Forme MoCoD B: B6 parfois efficace

Benzoate de Na, Phényl Butyrate de Na, L Arginine
N Carbamyl glutamate,
(Ammonul*: stock disponible PCH, ATU)
Glucagon
Carnitine
Vitamine B1, B2, B8, B12
Vitamine B6, Pyridoxal Phosphate, acide folinique (B9)

Conclusion
• Plusieurs tableaux cliniques évocateurs
• Détresse Neurologique
• Convulsions néonatales

• Bilan biologique de base à réaliser rapidement
• Bilan spécialisé orienté
• Urgence thérapeutique
• Penser aux causes traitables

15

