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Urgences métaboliques: 
Autres particularités de l’adulte  

(hors neuropsychiatrie) 

Journées d‘automne SFEIM  

19/11/2018 

Bigot A, Tours  

 Maladies assez bénignes pour ne se révéler qu’à l’âge adulte  

mais assez sévères pour provoquer une dysfonction d’organe menaçant le 
pronostic vital 

 

 Problématiques spécifiques de l’adulte 
 Présentations « masquées »(ex: hyper NH3 et IHCA) 

 Présentations incomplètes/ atypiques 

 Biochimie moins sensible 

 Pathologies intercurrentes, grossesse 

 Multiplicité des triggers 

 Traitements, Toxiques, alcool… 

 

 Champ vaste… 

 

 

Défaillances d’organes aigües /MHM 

Quand évoquer une MHM chez l’adulte? 

Métabolique 
Endocrinien 

Dépôts 

Iatrogène 

Tumoral 

Autoimmun 

Infectieux 

Sang - Vasculaire 

Sang : vasculaire. 
Inflammation et infection 
Néoplasie. 
Dégénératif. 
Intoxication (dont iatrogénie), idiopathique. 
Congénital. 

Auto-immun. et allergique. 
Traumatique. 
Endocrinien et métabolique. 

RESTE DU MONDE SFEIM 

 La recherche de cause acquise à la pathologie considérée doit être privilégiée  
 

Mais elles doivent parfois être évoquées d’emblée: 
 

Maladies graves (Porphyries, UCD) 
Pronostic vital en jeu (Défaillance d’organe) 

« Red flags » (ex: psy + neuro) 
 Situation cliniques spécifiques (anneau de KF) 

«  Cibler » les patients (ex: Anorexie) 
 

MHM et urgence chez l’adulte 

 Avant l’urgence: 

 Insuffisance surrénale masculine et X-ALD: 31% manifestation isolée 

 Vomissements cycliques /anorexie et UCDs  

 Tableaux psychiatriques inclassés, atypiques, ou résistants 

 

 Après l’urgence:  
 AVC et Fabry 

 Coma hypercapnique restrictif et maladie de Pompe… 

 Insuffisance surrénale aigüe et X-ALD (20% révélations aigües) 

Des CPK de taureau 

 Patient de 18 ans, aucun antécédent marquant, CAP électricité 

 SAU pour raideur de nuque dans le cadre d’un syndrome grippal  

 PL normale, cytolyse hépatique >10N (ASAT 1763, ALAT 580, PAL normale, GGT 109, 
TP normal) justifiant une hospitalisation. Adressé en USC 

 

 En USC: CPK 57800UI/L.  

 Borréliose, brucellose, Coxiella, légionelle, mycoplasme, virus hépatotropes, hémocultures,  

 AAN, FR, ANCA, négatifs.  

 On note la consommation de 6 canettes de redbull/jour. Toxiques négatifs 

 Sortie à domicile à j4 

 

 Réhospitalisé en médecine interne pour vomissements, troubles de déglutition: 

 Myalgies intenses persistantes, déficit moteur 3/5 MI. 

 ECG: troubles de repolarisation « aspécifiques ».  

 Notion de 2 épisodes similaires antérieurs, fébriles ou après activité physique intense, depuis 
l’âge de 16 ans: programmation d’explorations métaboliques 

 Evolution rapidement favorable 
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Une rhabdomyolyse de taureau (suite) 

 HDJ médecine interne m+1: 
 

 IRMm normale a distance 

 EMG normal 

 CPK normalisées 

 ECG normal(isé) 

 Grip test:  normal 

 Profil acylcarnitines 

 

 

 

 Déficit en CPT2 

 

Présentations musculaires aigües: 
Principales MHM impliquées chez l’adulte 

 Rhabdomyolyses aigüe: (contre indication à l’épreuve d’effort) 
 

 Déficit de beta oxydation ++ : => Carnitines, profil acylcarnitines, Acides organiques urinaires 

 VLCAD, MTP 

 CPT2 ++: myolyses, volontiers majeures et induites par exercice anaérobie 
 MADD 
 MCAD 

 

 Glycogénoses:  V (MacArdle) et VII (Tarui) surtout => grip test à distance 

 Classiquement myolyse à l’état basal 
 Mais possibles exacerbations à l’effort  
 Second souffle 
 Présentations de « myopathie induite aux statines » 

 

 Autres: (Electrophorèse transferrines, lactates…) 

 PGM1 deficiency (souvent syndromique, révélations dans l’ enfance, peut mimer un macArdle ) 
 Mitochondriopathies (complexe IV)  

 

 Causes génétiques: 
 LPIN1, RYR1 
 Dystrophies (Becker, LGMD2): présentations « pseudo  métaboliques » 

 

 Cardiopathies aigües: rares  
 Arrêts cardiorespiratoires/ troubles du rythme rapportés, notamment post effort 
 Rapportées dans VLCAD, LCHAD, CPT1 et 2, CACT, Transporteur Carnitine à l’âge adulte  
 MCAD de l’adulte (alcool) 

 

 

Le(s) verre(s) de trop ? (investigations en cours) 

 Patient Sri Lankais de 55 ans 

 IDM, HTA, FA, PM, OH chronique (5-6bières fortes par jour), CCTC 

 Hospitalisé pour  
 Myalgies, déficit musculaire, puis troubles de déglutition, de vigilance 

 Insuffisance hépatocellulaire aigüe  
 (TP 69 à 50% en 3j) 

 Sur cirrhose éthylique échographique (foie de cirrhose) 

 Rhabdomyolyse à 17.000 (sans CCTC )  - déficit musculaire global de récupération rapide 

 Evolution musculaire et neurologique rapidement favorable, 1 épisode d’hypoglycémie 

 Avis médecine interne pour suspicion de myosite 
 Tableau clinique non en faveur d’une myosite inflammatoire / autoimmune 

 Etiologie la plus probable: toxique: Cuite ? statines?  

 Faire un profil acylcarnitines de principe 

 Elévation de Co à C5 

 Contrôle à j15 et J45:CPK toujours élevées, ↑C0 à C5 et chaînes longues ; CAOu normale 

 Demande de beta oxydation in vitro 

Présentations hépatiques aigües 

 Déficits du cycle de l’urée : CAA, CAOu, oroticurie 

 Citrullinémie de type 2 ( Late onset citrin deficiency) 

 Encéphalopathie hyperammoniémique de l’adulte 

 Asiatiques, appétence pour le sucré, antécédent cholestase néonatale 

 Découverte concomitante d’hépatopathie stéatosique (89%) voire cirrhose et CHC 

 Ornithine transcarbamylase : 
 Insuffisances hépatiques aigües ++ (au moins biologiques, avec ou sans cytolyse) 

 Jusqu’à 56% des révélations tardives 

 Syndrome Triple H:  
 Peuvent se présenter en tant qu’hépatites récidivantes, avec coagulopathie, et hyperammoniémie pauci 

symptomatique ou normale 

 Anomalies de Beta oxydation des AG 
 MADD (précipité par l’alcool ++, encéphalopathie) 

 ?? 

 Maladie  de Wilson: Cus, Cuu, Céruléoplasmine, Cu libre échangeable 

 Autres :  
 Intolérance héréditaire au fructose : Iatrogènes 

 Dihydrolipoamide deshydrogenase deficiency: 
 (sous unité E3  de BCKDH, alpha KGDH, PDH, clivage de la lysine) 

 Episodes récidivants IHCA (Brassier 2013 ) +- faiblesse musculaire et rhabdo, Biologie  normale  en intercurrent voire en aigu 

 Dg: activités enzymatiques, génétique (mutation p.G229C du gène DLD) 

   

 

 

Présentations digestives 

 Porphyries hépatiques aigües: 
 Essentiellement PAI chez l’adulte 
 Douleurs abdominales intenses irradiant en postérieur et MI  
 Troubles neurovégétatifs, hyponatrémie, hyporéflexie 
 Puis atteinte neurologique centrale 
 Urines « porto », précurseurs synthèse de l’hème: 

 Acide delta aminolevulinique 
 Porphobilinogène 

 Attention aux médicaments 

 
 Vomissements cycliques 

 UCD: Surtout si associé à céphalées, végétarisme… 
 Dg différentiel: Hyperemesis cannabinorum 

  

 

 Hyperammoniémie post chirurgie bariatrique  
 Multifactoriel 
 …ou UCD 

Une acidose qui chauffe 

 Patiente de 67 ans admise pour insuffisance respiratoire aigüe 

 

 ATCD : ACFA, HTA, Asthme, alcool, polytraumatisme multiopéré - grabataire 

 Ttt  habituel:  Paracétamol  1g*3/j, Fluindione 

 

 Dg: pneumopathie sans critère de gravité 

 pH 7,19 ; PaCO2 14 mmHg ; bicarbonates 5,6 mmol/L ; TA 33 mmol/L 

 

 Bilan dont fonction rénale normal,  

 Lactates, cétones, salicylés, ethylène glycol, méthanol: normaux  

 

 Paracétamolémie en zone thérapeutique 

 

 Avis métabolique: demande CAO urinaire 
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Une acidose qui chauffe 

 

 
Acidémie pyroglutamique 

Présentations acidosiques 

 Acidurie pyroglutamique:  
 Métabolisme du glutathion 
 Acquise? 

 
 Aciduries organiques héréditaires 

 MMA surtout 
 MADD 
 … 

 

 Acidose lactique: 
 Mitochondriopathies 
 Chaîne respiratoire 

 
 Acidose respiratoire/ coma hypercapnique: 

 Maladie de Pompe de l’adulte (7% insuffisances respiratoires inaugurales dans le 
registre français (Laforêt 2013) 
 

Présentations gynécoobstétricales 

 Psychose du Post partum:  
 UCD +++ 

 Aciduries organiques 

 HMGCoA lyase 

 

 

 Fatty liver of pregnancy:  
 LCHAD, MTP foetal  

 Autres beta oxydation? 

 

 

  Fausses couches à répétition:  
 Hyperhomocystéinémies ? 

Présentations hématologiques 

 Microangiopathie thrombotiques (SHU(atypique)) 

 Métabolisme intermédiaire des cobalamines: Homocystéine 

 Wilson  (anémie hémolytique) 

 

 Thromboses à répétition: Hyperhomocystéinémies 

 

 Syndrome d’activation macrophagique: 

 Gaucher +++, Niemann Pick B 

 Intolérance aux protéines lysinuriques  

 Déficit en LAL D 

 

 Anémies hémolytiques aigües 
 Corpusculaires (G6PD, Pyr Kinase, Wilson, Porphyries )  

 

Au total: urgences métaboliques de l’adulte 

 Rares mais graves 

 

 Nombreux facteurs de confusion  

 Médicaments, drogues, alcool 

 Comorbidités 

 

 Chercher causes acquises 

 

 Cibler les recherches, ne pas oublier les incontournables: 

 Insuffisance hépatique aigüe (Wilson) 

 Douleurs abdominales aigües inexpliquées (Porphyrie) 

 Rhabdomyolyse (Beta oxydatio) 

 Acidoses à TA augmenté  

 

Urgences métaboliques de l’adulte 

 

 Favoriser leur screening 

 
 Ajouter systématiquement une ligne “métabolique” dans les hypothèses 

diagnostiques: 

 Idéal mais irréaliste dans un service d’urgences adulte 

 Plus crédible en réanimation 

 Mais compliqué en l’absence de métabolicien 

 

 Utiliser les nouveaux outils à notre disposition 
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Faciliter le dépistage en amont,  
chez des prescripteurs non formés (SAU) Merci 
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Proposition algorithme diagnostique (Inherited metabolic disease in adults, a clinical guide, Hollak & 
Lachmann) 
- 1er épisode et facteur déclenchant évident (infection, toxiques,…): pas d’investigations spécifiques 
- Recherche spécifique selon facteur déclenchant particulier ( ex: RYR1 et dystrophies si anesthésie 
générale) 
- Exercice ou jeûne prolongé, début immédiat => FAOD 

- Exercice ou jeûne prolongé, début retardé: RYR1 
- Exercice intense, CPK « baseline » élevées:  Glycogénoses  

 

 Mutations ETFA, ETFB, ETFDH 

 

 Déficit secondaire en carboxylases  

 

 Age et présentations très variables d’un individu à 
l’autre  

 

 Présentations cliniques pouvant faire suspecter 
myasthénie (head fall), myosites inflammatoires, 
dénutrition, toxicité alcool… 

 

 Possibles épisodes d’exacerbation avec 
rhabdomyolyse intense +- hypoglycémies, acidose 
métabolique, défaillance hépatique (pseudo Reye) 
et encéphalopathie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 En 2016, étude française (Behin et al): 

 Late onsets 15-55 ans 

 3/15 présentations aigües (confusion, 
vomissements, rhabdomyolyse, atteint 
hépatique…) 

 

 Diagnostique:  

 Biochimique: 

o Acylcarnitines : augmentation diffuse  (C4 à C18) 

o Anomalies ramifiés (Lys, Trp…)  

o CAOu : dicarboxyliques, acide glutarique, 
éthylmalonique … 

 

 Biopsie musculaire (Lipid storage myopathy) 

 

 Génétique 

 

 

 

 

 

Multiple acylCoA deshydogenase deficiency 
Acidurie glutarique de type2 


