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Glycogénoses  
( T. Derks, Groningen) 



Glycogénoses 

• Chercher hypothyroidie devant une élévation 
importante des triglycérides dans GSD1a 

 

• Glycogénose VI et IX: 

     - 10/17 patients ont une ostéodensitométrie anormale 

       - 38% ont besoin d’une supplémentation vitamine D + Ca 

       - 20% ont une NEDC nocturne 



PKU 
( AM Bosch, A Burlina) 

• Proposition d’un questionnaire spécifique de 
qualité de vie pour les patients 
phénylcétonuriques 

 

 



Les gouts des patients PKU  

( S Evans Birmingham) 



L’alimentation des patients PKU 

• Ils préfèrent les aliments doux et sucrés 

• Ils consomment plus d’aliments sucrés et plus de 
chips 

• Ils ont plus de phobies alimentaires 

 

• Allergies alimentaires et PKU: 

     - même incidence / groupe contrôle 

     - plus d’allergies chez les patients sans régime      
(27%) que sous régime ( 17%) 



Tryptophan Tyrosine 

L-dopa 

Dopamine 

HVA HIAA 

5 OH tryptophan 

Serotonin 

Melatonine 

6 sulfatoxymelatonine 

Inhibition compétitive  
avec la phénylalanine pour le passage 
de la barrière hematoméningée 
 
Inhibition de la TPH par la phénylalanine 
 
Chez PKU: 
-> diminution de la dopamine 
-> diminution du 6 sulfatoxymelatonine 
 
Supplément en LNAA permet de remonter 
les niveaux sans normalisation / controles 
 
Intérêt de ces marqueurs pour guider le Ttt 
 
Selon les variants TPH et MAO, les niveaux 
peuvent être variables d’un patient à l’autre 



Déficit en BCKDH kinase 
(LH Abulhoul, London)  

Tableau clinique d’autisme/ microcéphalie/retard des acquisition 

Proposition de traitement par acides aminés ramifiés 
Intérêt d’une restriction du jeun 



Déficit en asparagine synthétase  
( M. Alfadhel, Riyadh) 

• Tableau de retard mental, microcéphalie, 
retard de croissance 

 

• Bio: asparagine basse dans sang et LCR 

            élévation de la glutamine dans LCR 

            uniquement 



The central and dynamic role of the 
lysosome in health and disease  

(A Ballabio, Naples) 
• Dans les maladies lysosomales:  

        -> inhibition de l’autophagie 

           -> accumulation de substances toxiques 

           -> apoptose 

• Voie du TFEB:  

        - régule le nombre de lysosomes et l’autophagie: 

                   -> nettoyage de la cellule 

          - activation de PGC1 et PPAR: active la Beta oxydation ac gras 

• Activation du TFEB: nouvelle voie thérapeutique dans 
les maladies lysosomales 
 



Interaction mito – peroxysome  
(M. Schrader, Exeter) 

• Rôles communs:  

      - bétaoxydation des acides gras 

      - détoxification des ROS 

      - protéines de la dynamique mitochondriale  

        ( DLP et MFF) 



Nouvelles pathologies avec anomalies 
morphologiques et dynamiques des 
mitochondries et des péroxyzomes 

Gene Fonction Clinique 

DNM1L Fission des mitochondries  
et des péroxyzomes 

Microcéphalie, malformation cérébrale, AO 
Acidose lactique et élévation des AGTLC  

MFF Recrutement de DLP1 pour 
l’élongation des péroxyzomes  
et des mitochondries 

RPM, microcéphalie, paleur du nerf optique 
Anomalies des globus pallidus 
 

GDAP1 Fission des mitochondries  
et des péroxyzomes 
 

CMT sévère débutant dans enfance 

PEX11B Régulation de la division  
et de la prolifération  
des péroxyzomes 

Cataracte congenitale, surdité progressive, 
RPM, migaines, troubles GI 



Voie PIGA  
(C. Fauth, Innsbruck) 

• Mutation dans la formation GPI anchor qui 
permet la fixation des protéines à la 
membrane cellulaire 

 

• Mutation somatique: hémoglobinurie 
paroxystique nocturne 

• Mutation germinale = « PIGopathies » 





PIGopathies 

Gene Maladie Clinique 

PIGA MCAHS2, FCCS, XLID Hypotonie, épilepsie, S ferro-cérébro-cutané 
Multiple congenital anomalies, hypotonia, seizures 

PIGL CHIME Colobome, heart defect, ichtyose, RM, deafness 

PIGM Gpi deficiency Epilepsie, thrombose 

PIGN MCAHS1 Multiple congenital anomalies, hypotonia, seizures 

PIGO HPMRS2 Hyperphosphatasia, intellectual disability 

PIGQ EOEE Early onset epilepsy 

PIGT MCAHS3 Multiple congenital anormalies, hypotonia, seizures 

PIGV HPMRS1 Hyperphosphatasia, intellectual disability 

PIGW HPMRS West, hyperphosphatasia, intellectual disability 

PIGAP1 ARID Intellectual disability, seizures 

PIGAP2 HPMRS3 Hyperphosphatasia, intellectual disability 

PIGAP3 HPMRS4 Hyperphosphatasia, intellectual disability 





Diagnostic 

• Clinique: - retard mental, épilepsie 

                     - dysmorphie 

                     - brachytéléphalangie 

                     +/- dysostose 

                     +/- anomalies anorectales 

                     +/- ichtyose 

 





Score pédiatrique risque NPC 

Risque NPC élevé si score supérieur à 5 



La démarche diagnostique du futur ? 

Arrivée du patient  

ADN pour exome Urines et plasma 
pour métabolomique 

Gènes candidats Profil métabolique 

Suspicion diagnostic 

Confirmation enzymatique / biochimique 



La démarche diagnostique du futur ? 

Enfant de 4 mois/ parents consanguins 
Etat de mal convulsif 
 
-> DNA pour NGS de 328 gènes de maladies métaboliques 
     Analyse faite en 1,5 jour 
        -> mutation homozygote GLDC 
 

-> CAA sg et LCR dans un second temps confirme le diagnostic! 
 
 



Ce qu’il fallait voir ! 

2657 bardeaux de cuivre dorés à l’or fin ! 


