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Cette brochure a pour objectif d’aider les parents ayant un enfant
atteint de Tyrosinémie de type I à mieux comprendre la maladie et 
sa prise en charge, afin que toute la famille puisse mener une vie la
plus normale possible. 

Elle met l’accent sur le régime alimentaire spécifique que l’enfant est
amené à suivre pour grandir et grossir comme les autres enfants. Cette
partie a été développée avec le souci de rendre ce régime moins
contraignant.

Elle évoque le traitement médicamenteux sans le détailler. Pour une
information complète, sur les modalités de délivrance ou de
prescription de ce traitement, les parents sont invités à prendre contact
avec un pharmacien ou un médecin.

Cet ouvrage est le fruit d’un travail collégial initié et réalisé par deux
diététiciennes, Éliane Depondt, Paris et Joëlle Wenz, CHU Kremlin-
Bicêtre avec :

• la participation active et engagée d’Aline Dernis, diététicienne, CHRU
Lille ; Catherine Laguerre, diététicienne, CHU Toulouse ; Brigitte
Pinard, diététicienne, CHU Montpellier et

• le soutien du laboratoire Swedish Orphan International

• l’aide pour la relecture du Docteur Hélène Ogier de Baulny et du
Docteur Manuel Schiff, CHU Robert Debré, Paris 19e. 

Le groupe de travail espère que les parents et les enfants pourront
trouver des réponses aux questions qu’ils se posent. Bonne lecture ! 

Photos aimablement prêtées par les laboratoires Lactalis nutrition santé, Mead Johnson nutrition, 
Nutricia Nutrition Clinique et Vitaflo.
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��
Tyrosinémie 
de type I

��

Le diagnostic de Tyrosinémie de type I vient
d’être posé pour votre enfant. Un traite -
ment médicamenteux et un traitement
diététique complémentaire existent.

Voici quelques explications pour mieux
appréhender le suivi de votre enfant. Si
vous observez bien les recommandations,
votre enfant grandira et grossira comme
tous les enfants.

1.Rappel biochimique

La Tyrosinémie de type I est une maladie du
métabolisme des acides aminés (AA). Elle est due à
un déficit enzymatique (fumaryl acétoacétase),
intervenant dans la dernière étape de la dégradation
de la tyrosine (figure 1).

Ce déficit entraîne au-dessus du bloc enzymatique
l’accumulation de tyrosine dans le sang, mais surtout
de fumaryl acétoacétate (FAA) et de maléyl 
acétoacétate (MAA), substances toxiques pour le foie
et le rein.

On observe aussi l’accumulation dans le sang et les
urines de succinyl acétone et d’acide delta-amino
lévulinique, toxique pour le nerf périphérique.
La toxicité de ces métabolites est aiguë et met en jeu
le pronostic vital.

6
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Père porteur
du gène déficient

Mère porteuse 
du gène déficient

TRANSMISSION DE LA TYROSINÉMIE DE TYPE I

RR Rr Rr rr

Non porteur
(25 %)

Porteur du gène déficient
(50 %)

Enfant atteint de Tyrosinémie 
de type I (25 %)

Figure 2

Le type de transmission est dit « autosomique récessif ». 

Légende :

   r = gène déficient

   R = gène sain

La Tyrosinémie de type I est une maladie
génétique, donc héréditaire. Pour transmettre la
maladie les 2 parents doivent être porteurs d’un
exemplaire du gène déficient. Les porteurs ne sont 

pas malades car leur enzyme FAH fonctionne
suffisamment pour éviter l’accumulation des
toxiques (figure 2).

2.Transmission de la maladie

8
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3. Expression clinique 
La Tyrosinémie de type I se caractérise
par l’association d’une atteinte du foie
et d’une atteinte du rein. 

On distingue 2 formes évolutives :

• des formes aiguës à début précoce dans
les 1ers mois de la vie, où l’insuffisance
hépatique grave avec ictère, œdème,
ascite, hémorragie est au 1er plan. 
Les signes rénaux peuvent aussi être
présents avec une atteinte du tubule
rénal (tubulopathie) entraînant la
fuite urinaire de nombreuses
substances.

• des formes chroniques à révélation
plus tardive, où les conséquences sont
moins dramatiques. Les principaux signes
sont : cirrhose, tubulo pathie (responsable
d’un rachitisme hypo phospha témique, d’un
retard de croissance).

En l’absence de traitement, le pronostic est :

• pour la forme aiguë : l’insuffisance hépatique
grave pouvant conduire au décès.

• pour les formes chroniques : la survenue
d’hépatocarcinome.

4. Confirmation 
du diagnostic 

La confirmation du diagnostic se fait sur :

• la chromatographie des Acides Aminés sanguins,
révélant une augmentation de la tyrosine,
(normale comprise entre 50 à 100 micromoles/l
jusque 6 mois puis 48 à 87 micromoles/l après 
6 mois, jusqu’à l’âge adulte).

• la présence anormale dans les urines des
substances toxiques en particulier la succinyl
acétone.

9
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La prise en charge repose sur l’association
de deux traitements complémentaires :

1.Traitement
médicamenteux :
Orfadin®
Orfadin® inhibe une enzyme en amont  des
réactions enzymatiques qui produisent des
substances toxiques : le fumaryl acétoacétate,
le maléyl acétoacétate puis la succinyl acétone
et l’acide aminolévulinique. 

Il évite ainsi l’accumulation de ces substances
toxiques.

Cependant, l’accumulation sanguine de tyrosine
persiste, ce qui rend indispensable un régime
limité en tyrosine pour éviter des complications
oculaires et dermatologiques secondaires à
l’accumulation de tyrosine dans l’organisme.

Dès que le diagnostic est posé et Orfadin® prescrit
simultanément au régime contrôlé en protéines
naturelles, la récupération hépatique survient
rapidement.

Respectez toujours la dose indiquée par votre
médecin.

En cas d’incertitude, consultez votre médecin ou
votre pharmacien.

2.Traitement diététique :
un régime pauvre en
tyrosine et
phénylalanine.

OBJECTIFS 

• Maintenir des taux sanguins de tyrosine
inférieurs à 400 micromoles par litre pour éviter
les complications secondaires à des taux élevés
de tyrosine dans le sang. Ceci, tout en
garantissant le besoin journalier en protéines
naturelles tolérées, 

• Avoir des apports nutritionnels suffisants
pour obtenir une croissance staturo-pondérale
normale et assurer un bon développement
psychomoteur.

12
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1- RÉGIME LIMITÉ EN PROTÉINES NATURELLES
CORRESPONDANT STRICTEMENT AU BESOIN
JOURNALIER

• afin de contrôler les apports en tyrosine et en
phénylalanine, son précurseur. 
En effet la tyrosine n’est pas un acide aminé
indispensable mais il est produit par l’hydroxylation
(transformation) de la phénylalanine, lui-même
indispensable. 
(Phénylalanine = 4 à 5 % des protéines animales
et 2 à 3 % des protéines végétales)

Le besoin journalier en « protéines naturelles
tolérées », à savoir environ 6 à 12 g de
protéines alimentaires par jour, sera prescrit
jusqu’à l’âge de 6 ans, puis réévalué
régulièrement.

Les « tolérances » peuvent varier légèrement
d’un enfant à l’autre, et doivent donc être
testées. Le régime de votre enfant sera adapté
en fonction de celle-ci et personnalisé. Il
pourra ainsi être différent de celui d’un autre
enfant atteint de la même maladie. 

2- ÉVITER LES CARENCES INDUITES

• en acides aminés

Prescrire un mélange d’acides aminés (AA)
dépourvu de tyrosine et de phénylalanine =
protéines de substitution, afin de fournir la
quantité de protéines suffisante (tous les AA 

indispensables ou non) pour assurer une
croissance normale, car le besoin en protéines
nécessaires à la croissance n’est pas couvert par
la quantité de protéines naturelles tolérée. 

• en minéraux, vitamines et oligoéléments 
Ces mélanges permettent également de couvrir
les besoins en micronutriments (minéraux,
vitamines, oligoéléments normalement apportés
par les protéines de l’alimentation, ici en
quantité insuffisante). 

• en énergie 
Régime normo-calorique afin d’assurer la
totalité de l’apport « recommandé », avec une
répartition normale en graisses et en sucres.

3- SATISFACTION DE L’ENFANT

Enfin, il ne faut pas négliger de satisfaire
l’appétit de votre enfant en adaptant autant
que faire se peut ce régime contraignant à ses
goûts et aux habitudes alimentaires de votre
famille. Pour cela, la prescription de produits
hypoprotidiques substituant quelques « aliments
habituels » est nécessaire.

13
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PETIT 
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I • Les apports

A. En période néonatale,
l’apport protéique
débute par un apport
correspondant au
besoin minimum

• Cet apport est fourni soit par le lait de la mère 
(1 à 1,2 g de protéines/100ml) soit par une
préparation pour nourrisson (lait infantile 1er âge,
la moins riche possible en protéines (1,2 à 1,4 g
de protéines/100ml). 

- Pour compléter l’apport protéique et
calorique, il est nécessaire d’y adjoindre
un mélange d’AA (sans tyrosine et sans
phénylalanine), sous forme de « substitut 

spécifique du lait » pour le nourrisson afin
d’atteindre l’apport protéique global
recommandé de :
1,5 à 2 g de protéines/kg/jour.

- Les besoins en minéraux, vitamines et
micronutriments seront ainsi également
couverts. 

En fonction de la composition du mélange choisi,
les apports caloriques sont réajustés pour obtenir
une alimentation équilibrée.

14
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Bébé atteint de tyrosinémie de type I, pesant 5 kg

ALIMENTS QTÉS g PROTIDES g AcAMINÉS g LIPIDES g GLUCIDES g CALORIES Kcal PHE mg TYR mg Ca mg

4 tétées + 2 biberons x 130ml

LAIT FEMME 4 tétées 6 18 33 315 260 275 240

XPHEN, 
TYR Analog®* 45 5,8 7 10,3 24,3 214 0 0 146

Maltodextrine 25 23,3 93

Total 12 7 28,5 80,8 624 265 275 385

6 biberons x 130ml

Préparation pour
nourrisson 62 5,9 17,4 35,8 321 264 229 198

XPHEN, 
TYR Analog®* 60 7,7 9,3 13,8 32,4 285 0 0 195

Total 13,6 9,3 31,2 68,2 606 264 229 393

Apport recommandé
de 0 à 6 mois 13 600 400

EXEMPLE DE RÉGIME POUR UN BÉBÉ DE 2 MOISEn pratique

QTÉS : quantités
* TYR Anamix Infant en 2010.

15
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B. Au moment de la
diversification
La diversification débute vers 6 mois, comme
tout nourrisson.

Du fait des teneurs élevées en protéines d’un
grand nombre d’aliments, beaucoup sont interdits :

• Aliments riches en protéines animales ; toutes
les viandes (y compris les volailles), poissons,
œufs, charcuteries (y compris le jambon), les
laits et tous leurs dérivés (laitages, fromages)...

Selon la tolérance, des fromages « gras et peu
protéiques » comme le fromage fondu en portion
individuelle, contenant moins de 2 g de  protéines
par portion, peuvent être autorisés en quantité
limitée à la place du lait infantile.

• Aliments riches en protéines végétales ;
céréales et tous leurs dérivés, farines, pains
divers, biscuits, pâtes, semoule, riz, légumes
secs, légumineuses etc... 

Du fait de leur teneur faible en protéines, les
aliments les plus pauvres sont prescrits en
quantité contrôlée et pesée. La quantité
indispensable de « protéines naturelles tolérées »
correspond alors au besoin journalier de
chaque enfant.

• Aliments pauvres en protéines végétales ;  
En pratique, au moment de la diversi fication,
l’introduction progressive des fruits et des
légumes y compris les pommes de terre, se fera
au détriment d’une partie de la préparation
pour nourrisson, tout en respectant ce même
apport de protéines tolérées.

Pour en faciliter la réalisation, un système
d’équivalences est établi (voir annexe).

Le diététicien doit donc fournir une liste
d'équivalences pour les teneurs en protéines ou
en phénylalanine des légumes, ce qui permet
une alimentation variée, en fonction de l'âge,
de l'appétit et de la situation de l'enfant.

16
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5 mois 6 mois 7-8 mois 8 mois À partir de 
9-12 mois

PETIT 
DÉJEUNER

+ AA + AA
+ AA

Introduction farine 
hypoP et/ou 
biscuits hypoP

+ AA

Farine 
hypoP et/ou 
biscuits hypoP

+ AA

Farine 
hypoP et/ou 
biscuits hypoP

DÉJEUNER

+ AA + AA 

• Introduction 
1 à 2 c à c
légumes cuits

• Purée de légumes
cuits, à la cuillère 
avec introduction 
pommes de terre

•           

• Purée de pommes
de terre

• Légumes verts

• 

• Purée de pommes 
de terre, 

• Légumes verts,
• Fruits crus 
très mûrs écrasés

ou

GOÛTER

+ AA

• Introduction 
1 à 2 c à c

+ AA + AA + AA + AA

• Biscuits hypoP. 
trempés et écrasés

DÎNER
+ AA + AA + AA

• Légumes cuits 
pour potage*

• Potage épaissi 
avec pâtes 
et/ou semoule
hypoP

• Potage épaissi 
avec pâtes et/ou 
semoule hypoP.

• Dessert hypoP.

INTRODUCTION DES ALIMENTS 
DANS L’ALIMENTATION   

NB :  Les quantités de légumes, pommes de terre, fruits 
et la petite quantité de lait sont fonction de la tolérance
protidique de votre enfant.

17

Purée de fruit

MODIFICATION PROGRESSIVE
DE LA TEXTURE : 
ALIMENTS ÉCRASÉS

PUIS PETITS MORCEAUX

•

• •

•

•

•

• •

• •

C à c : cuillère à café ; AA : Acides Aminés ; HypoP : hypoprotidique.

* peuvent être mis dans le biberon
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Le lait infantile 1er âge est maintenu
pendant la petite enfance pour sa
moindre teneur en protéines comparé
aux laits de suite ou aux laits de
croissance.

Exemple de menu pour une
journée correspondante

Préparation des biberons de la journée :
40 g de lait infantile 1er âge +55 g de mélange d’AA + 40 g de
maltodextrine + eau jusque 400 ml total, soit 2 biberons de 
200 ml (nature ou aromatisé).

Matin : 1 biberon de 200 ml (2,1 g prot.) 
+ 1 biscuit hypoprotidique 

MIDI : 75 g de pomme de terre (1,5 g prot.) + 60 g de
légumes frais (1 g prot.) cuits et assaisonnés (beurre, huile), 
en purée ou écrasés 100 g de compote

GOÛTER : 1 biberon de 200 ml (2,1 g prot.)
+ 1 biscuit hypoprotidique 

DÎNER : pâtes hypoprotidiques (1-2 cuillères à soupe) à
cuire + 60 g de légumes frais cuits (1 g prot.) et assaisonnés
(beurre, huile) 1 portion de fromage fondu ou 1 autre petit
laitage (1,8 à 2 g de protéines) 100 ml de jus de fruit 
+ 10 g de sucre

Ne pas oublier : la supplémentation minérale si nécessaire
(selon le mélange employé) et les poudres aromatisées pour
améliorer le goût des mélanges protéiques.

Exemples (suivant le mode d’équivalence utilisé) :

• Exemple de calcul

Les aliments d’une journée pour une
fillette de 1 an pesant 10-11 kg 

Apport de protéines naturelles = 10 g
par jour + protéines de substitution

* lait infantile 1er âge
AA : Acides Aminés
QTÉ : quantité

Pour une 
journée Qté P (g) L (g) G (g) Energie

(kcal)
PHE
(mg)

Préparation 
pour nourrisson*       40 g 4,2 9,5 25 202 188

Mélange d’AA       55 g 16,5 0 28 175 0

Légumes frais      120 g 2 0 5 28 65

Pomme de terre      75 g 1,5 0 15 68 50

Pâtes 
hypoprotidiques                          15 g 0 0,3 12,75 55 4,5

Jus de fruit 100 ml 0 0 11 44 1

1 portion 
fromage fondu 20 g 1,8 6,2 0,5 65 90

Compote fruits 100 g 0,5 0 15 62 2

Biscuits 
hypoprotidiques 2 0 2 7,5 48 2

Sucre + 
maltodextrine 50 g 0 0 50 200 0

Beurre 20 g 0 17 0 153 0

Protéines 
Naturelles 10 g

TOTAL = 26,5 35 169,75 1100 400

g/kg = 2,35 3,12 15,15 98,5

18

• 1g de protéines = 165 g de carottes  
ou 

1 part de PHE de 20 mg = 100 g de carottes

• 1 g de protéines = 50 g de pommes de terre 
ou

1 part de PHE de 20 mg = 20 g de pommes de terre
(voir annexe )
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Le complément en mélange d’AA, doit être maintenu, changé si nécessaire
(en fonction de sa composition). Les quantités sont ajustées en fonction de l’âge afin
de maintenir un apport protidique suffisant.

Les principaux produits sont :

- XPHEN, TYR Analog®* (TYR Anamix Infant en 2010), Tyr 1 mix®, Tyros 1®, Tyr gel®
- XPHEN, TYR Maxamaid®, Tyr 2 prima®
et secunda®,TYR Anamix Junior, Tyros 2, Tyr express®, 

- XPHEN, TYR Maxamum®, Tyr cooler®...

19

Quelques exemples
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II • Le développement 
de votre enfant

Si votre enfant reçoit un apport de « protéines
naturelles » bien contrôlé, avec tous les nutriments
nécessaires, il grandira et grossira comme tous
les enfants.

La croissance est rapide pendant la petite enfance
puis ralentit ensuite progressivement, elle ne
nécessite donc pas beaucoup plus de 
« protéines naturelles » chaque jour, car la
tolérance protéique n’augmente que faiblement.

En revanche, la quantité de
mélange d’Acides Aminés est
chaque jour indispensable ;
elle augmentera par palier en
fonction de l’âge.

En parallèle, les besoins dans tous les autres
nutriments vont également s’accroître, en
fonction de l’âge. L’augmentation du mélange
d’Acides Aminés permet ainsi de les couvrir.

Le choix des aliments n’impose pas une
modification de texture. La variété, les goûts, les
couleurs et les textures seront initiés
progressivement comme pour n’importe quel
enfant. Par ailleurs, l’utilisation de produits
hypoprotidiques est indispensable.

20
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REPAS POUR UN ENFANT DE 3 ANS
ATTEINT DE TYROSINÉMIE DE TYPE I

REPAS POUR UN ENFANT DE 3 ANS
NON ATTEINT

Aliments Qtés Prot (g) Cal
(Kca)

PHE
(mg)

Tomates vinaigr. 85 0,8 60 20

Pain Normal       30 2,4 70 140

Viande 50 8,5 125 420

Pâtes normales 80 2,4 90 120

Beurre 10 70

Haricots verts 80 0,8 16

Yaourt Fruits 1 3,7 100 250

TOTAL 18,6 530 950

Aliments Qtés Prot (g) Cal
(Kca)

PHE
(mg)

Tomates vinaigr. 85 0,8 60 20

Pain 
Hypoprotidique      30 70

Beurre 10 70
Pommes 
de terres 100 2 90 100

Haricots verts 30 0,3 5 20

Compote 100 80

SOUS TOTAL 3,1 375 140

Jus de fruits 200 88

Biscuits 
Hypoprotidiques 2 55

TOTAL 3,1 520 140

Déjeuner normal avec 18,6 g de protéines et 950 mg de PHE

Déjeuner hypoprotidique avec 3,1 g de protéines et 140 mg de PHE

21

Qtés : quantités
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Le principe de l’alimen-
tation de l’enfant plus
grand est identique à
celui du petit, après la
diversification.
Le choix du mélange
d’AA est modifié en

fonction de l’âge, des goûts…

A. Les produits
hypoprotidiques
énergétiques
L’alimentation doit pouvoir calquer les repas
normaux pour permettre une insertion familiale
et sociale, la plus acceptable possible !
Pour cela, il est indispensable d’introduire dans les
repas quotidiens tous les aliments hypopro -
tidiques et énergétiques existants.

Les pâtes, riz, semoules, farines hypoproti -
diques et biscuits, bonbons, chocolat hypopro -
ti diques, permettent de :

• Remplacer les « aliments normaux » dans leur
aspect visuel

• Fournir l’énergie suffisante et nécessaire, pour
compléter un régime strict 

• Faire des recettes (Tableau composition
moyenne des produits hypoP / pâtes, riz, pain,
farine, biscuits…
Voir annexes).

��
GRAND
ENFANT

��

22
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Exemple régime 
enfant 7 ans 25 Kg

15 g de protéines naturelles par jour 
+ Protéines de substitution

Petit déjeuner :
• 1 mesure de mélange d’AA, mélangée dans un verre de Jus de Fruit
• 80 ml lait entier (= 2,5 g Protides) sucré + un peu de café
• 2 tranches de Pain Hypoprotidique beurrées + Confitures de prunes

Déjeuner :
• Une salade faite avec :
       - 150 g de pommes de terre (= 3 g Protides)
       - 100 g de betterave cuite (=1,5 g Protides)
       - salade verte
       - une bonne vinaigrette
• 1 compote + 1 biscuit hypoprotidique au caramel
• 1 verre de soda

GOÛTER :
• 1 mesure de mélange d’AA, mélangée dans ½ yaourt nature 
(= 2,4 g Protides) + sirop

• 3-4 biscuits hypoprotidiques

DÎNER :
• Rizotto hypoprotidique :
Faire revenir le riz hypoprotidique dans 1 cuillerée à soupe d’huile. 
Lorsqu’il est transparent le mouiller avec 1,5 fois son volume en bouillon de légumes. 
Ajouter 200 g tomates (= 2 g Protides) coupées en petits dés 
et 55 g de champignons (= 1,5 g Protides) coupées en lamelles. 

Laisser cuire jusqu’à ce que le liquide soit évaporé. Assaisonner.

• 1 Tranche d’ananas en boîte + 1 galette hypoprotidique
1 mesure de mélange d’AA, mélangée dans ½ yaourt nature  
(= 2,4 g Protides) + Sucre

23
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Vie sociale, familiale et scolaire
1 - L’organisation de votre temps  . . . . . . . . . . . . . . . p 25
2 - Les modes de garde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 25
3 - La vie familiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 25
4 - La vie scolaire et le sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 26

Délivrance des traitements  . . . . . . . . . . . . p 27

Comment atténuer les difficultés
du régime ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 30

Maladies intercurrentes . . . . . . . . . . . . . . . . p 30

Suivi, préparation et consultation  . . . . . p 31
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Le diagnostic vient d’être posé, vous allez
être amenés à adapter votre quotidien. 
La vie sociale, familiale et scolaire risque
dans les premiers temps d’être bousculée.

1. L’organisation de votre
temps 
Si vous travaillez, vous pouvez choisir
d’interrompre partiellement votre activité. C’est
une décision importante et pour vous aider au
mieux dans votre vie quotidienne, nous vous
conseillons de vous renseigner sur les droits
auxquels vous pouvez prétendre ;
• congés, 
• aménagement du temps de travail, 
• allocations spécifiques… (MDPH, voir services
sociaux)

2. Les modes de garde
Selon l’âge de votre enfant et vos possibilités de
garde, assistante maternelle ou crèche collective…
il vous faudra fournir : 
• soit les biberons et/ou repas complets, 
• soit le détail « officiel » du régime détaillé de
votre enfant, avec les produits diététiques
spécifiques y correspondant.

3. La vie familiale 
Comme dans toutes les familles, le repas est
important :

• Pour être un temps agréable d’échanges et de
plaisir, ne l’allongez pas trop

• N’isolez pas votre enfant, mais veillez à
l’intégrer en adaptant son repas à celui du reste
de la famille

• Le choix des légumes, fruits, recettes... adapté
permet d’obtenir une bonne adhésion de
chacun

• La compréhension des contraintes liées au
régime sera facilitée par une éducation de tous
les membres de la famille : grands parents, frères
et soeurs…

• Votre enfant doit mener une vie totalement
normale, sans être « couvé ». Ne l’empêchez pas
d’aller dormir chez ses grands-parents ou chez
un copain, à partir du moment ou les adultes
qui l’accueillent sont sensibilisés au traitement
(médicament + régime).

Si vous fournissez les produits spéciaux, votre
enfant n’encourre pas plus de risque qu’un autre.

Evitez qu’il devienne une source de conflit, ou un
moyen de pression pour l’équilibre familial. 
Le désir de bien observer les consignes, peut
engendrer un « forcing » alimentaire néfaste.

Votre enfant ainsi non « marginalisé » n’en sera
que plus épanoui.

Une vie sociale,
familiale et
scolaire

25
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4. La vie scolaire 
et le sport 

Votre enfant ne doit pas être exclu d’une vie
scolaire et sociale correspondant à son âge.

A l’école :

• Prenez rendez-vous avec la direction de l’école
pour informer, sans dramatiser, les responsables
et permettre l’insertion totale de votre enfant.

• Créez un plan d’accueil individualisé (PAI) qui lui
permette d’être présent à la cantine avec son 
« panier repas ». 

• Et participez aux collations de récréations ou
goûters, fêtes diverses, avec ses aliments 
« spécifiques ». Vous pouvez ainsi préparer des
gâteaux pour l’ensemble de ses camarades de
classe.

• Dans le cas d’un voyage de classe, prenez
contact avec la direction de l’école et le
cuisinier, pour vous assurer de la bonne
adaptation des repas. Faites intervenir le
diététicien référent si nécessaire. Vous devrez
également fournir les produits diététiques
spéciaux.

Il est préférable de donner les mélanges
d’Acides Aminés à la maison et non à
l’école (sauf cas exceptionnel).

Au sport :

• Il n’y a aucune contre-indication à la
pratique de tous les sports, a priori. Votre
enfant peut choisir !

26
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Aspects pratiques et financiers pour obtenir tous les produits
CIRCUIT DE DISTRIBUTION DES PRODUITS SPECIAUX
ET/OU MEDICAMENTS UTILISES DANS LE
TRAITEMENT DES MALADIES HEREDITAIRES 
DU METABOLISME DES ACIDES AMINÉS.

Délivrance des
traitements
médicamenteux et
diététiques

1- LE TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX

Orfadin® est délivré uniquement par les pharmacies
hospitalières, avec une prise en charge à 100%.

Orfadin® nécessite toujours une prescription
médicale hospitalière. 

Orfadin® doit toujours être accompagné d’un régime.

Il est important de suivre la prescription de votre
médecin. 

Orfadin® doit être pris en deux fois par jour. Vous
pouvez ouvrir la gélule et en disperser son
contenu dans une petite quantité d’eau ou
d’aliments juste avant la prise. 

Les gélules d’Orfadin® peuvent être conservées
3 mois au maximum à une température ne
dépassant  pas 25°c ; passé ce délai vous devez
rapporter le médicament à votre pharmacien pour
qu’il soit détruit. (Ne pas jeter au tout-à-l’égout
ou avec les ordures ménagères). 
Notez la date de délivrance sur la boîte.

2- LES MÉLANGES D’ACIDES AMINÉS, spécifiques
sont délivrés par les Pharmacies Hospitalières
ayant les agréments nécessaires, avec une prise
en charge Sécurité sociale à 100 %.

Sur l'ordonnance, le type de mélange 
doit être explicite 
« Mélange X, sans Phe, sans Tyr, sans ... » 
pour telle pathologie (de façon à éviter les
erreurs) ; Il doit y être indiquée la quantité
journalière utilisée et la mention : 

Traitement instauré au cours de l’hospitalisation,
à ne pas interrompre à domicile.

27

Vous devez toujours avoir un stock suffisant et
prévoir le renouvellement des ordonnances
établies par le médecin hospitalier et ce,
suffisamment de temps à l’avance. Il ne faut pas
d’interruption de traitement.
En cas d’incertitude, consultez votre médecin.
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PROTOCOLE DE SOINS
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Au moment du diagnostic, vous devez :
contacter une Pharmacie Hospitalière proche de
votre domicile (et qui a les agréments), munis des
documents suivants : 

Les ordonnances du mélange d'acides aminés,
des produits diététiques spéciaux et des
médicaments (pour que celle-ci puisse en faire la
commande), rédigées par le Médecin Hospitalier

L'attestation d'assuré social prenant en charge
l'enfant et indiquant la date d'ouverture de ses
droits.

La photocopie du protocole de soins (page ci-
contre), remplie par le médecin hospitalier du
Centre de Référence (indiquant la demande de
prise en charge à 100 % de la pathologie de votre
enfant et de son traitement : une liste de
médicaments et d'aliments spécifiques à chaque
pathologie a été établie pour que ceux-ci soient
remboursés).

Un dossier administratif sera ainsi établi, permettant
par la suite, d'adresser les ordonnances à cette
Pharmacie Hospitalière, qui elle-même adressera les
factures à la CPAM dont vous dépendez.

Vous devez toujours avoir un stock suffisant et
prévoir le renouvellement des ordonnances
établies par le médecin hospitalier et ce,
suffisamment de temps à l’avance. 

3- LES ALIMENTS HYPOPROTIDIQUES

Lors de la diversification de l'alimentation, demandez
à votre diététicienne la liste des aliments
hypoprotidiques existants, et disponibles quant au
remboursement.

Ces aliments hypoprotidiques doivent également être
prescrits sur ordonnance et délivrés par la Pharmacie
Hospitalière ayant les agréments nécessaires.

Vous pouvez également commander certains aliments
hypoprotidiques, (et après avis auprès de votre
diététicienne référente) directement, auprès de
certains laboratoires (dont les coordonnées vous
seront communiquées). Dans ce cas, une facture vous
sera adressée et les aliments seront à votre charge.

29
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Comment atténuer les
difficultés du régime ?

L’alimentation restreinte en protéines naturelles
et complétée par les « aliments spéciaux », peut
entraîner certaines difficultés. 

N’hésitez pas à formuler vos problèmes au
diététicien référent car on peut observer une
lassitude des mélanges d’Acides Aminés 
« indispensables » et une diminution de l’appétit. 

• Varier les choix de mélanges et les préparer
différemment, ce qui peut aider à une meilleure
acceptation.

• Prendre le temps de cuisiner : sachez utiliser 
tous les produits spéciaux en les adaptant aux
recettes familiales classiques.

• Utiliser les équivalences pour varier les plats
et adapter le régime à l’appétit de votre enfant.  

• Penser à le faire participer

Les contraintes du régime peuvent conduire à des
oppositions et refus, tout à fait compréhensibles
de la part de l’enfant ou de son entourage, une
aide psychologique peut dès lors aider à passer ce
cap.

Les maladies
intercurrentes 

1. Problèmes digestifs ; le régime de la
Tyrosinémie de type I n’entraîne AUCUN
trouble digestif particulier, ni vomissements, ni
diarrhées.

2. Maladies infantiles avec température élevée :
poursuivez le plus possible la prise d’Acides
Aminés en la fractionnant si nécessaire.

Dans ces situations, adressez vous à votre médecin
traitant pour chercher systématiquement la cause
des troubles et les traiter.

30
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Nom  . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

. .

Prénom  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . .

Date de Naissanc
e  . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . .

Volumes urines 2
4 h  . . . . . . . . . . . 

. . . . . . .

Date du recueil.
 . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . .. 

Précautions à prendre :
Garder toutes les urines, si pertes ou fuites incontrôlées,
le signaler.
Veiller à ce que le récipient de recueil de la quantité totale
soit bien propre (le rincer plusieurs fois à l’eau claire).
Eviter d’utiliser des récipients ayant contenu des produits
sucrés (de préférence des bouteilles d’eau minérale).

Suivi, préparation 
de la consultation

pour une meilleure interprétation des résultats, 
il est important d’observer les consignes suivantes 

1- EFFECTUER UN RELEVÉ ALIMENTAIRE SUR 5 JOURS

2- EFFECTUER LA VEILLE OU L’AVANT-VEILLE DE LA CONSULTATION

Effectuer un recueil urinaire des  24 heures

• Vider la vessie le matin au réveil normalement.

• Donner l’heure de début du recueil.

• Garder ensuite toutes les urines au réfrigérateur dans un
ou plusieurs récipients jusqu’au lendemain matin même
heure.

• Mesurer à l’aide d’un bocal gradué la quantité totale des
urines émises.

• Prélever un échantillon de cette quantité dans un petit flacon propre hermétique, l’entreposer au réfrigérateur
(ou le congeler), puis l’envoyer ou le porter lors de la prochaine consultation selon la prescription médicale.

• Noter sur l’échantillon (sparadrap ou étiquette blanche) :

Technique de recueil
7 h du matin 

De 8 h du matin au
lendemain matin 7 h

31
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3- PRÉPARER LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN :

1 heure avant chaque bilan, penser à mettre un patch ou une crème anesthésiante sur le ou les zones habituelles
de prélèvement.

Le prélèvement sanguin peut également être réalisé sur un papier Guthrie, avec un autopiqueur ; dans ce cas, il
est inutile d’appliquer la crême anesthésiante.

4- PENSER À APPORTER LE JOUR DE LA CONSULTATION

5- PRÉVOIR EN CAS D’ATTENTE 
LES BIBERONS SPÉCIFIQUES

POUR TOUTE HOSPITALISATION, DE JOUR OU PLUS LONGUE, 

PENSEZ À APPORTER LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES DE VOTRE ENFANT 

(mélange d’Acides Aminés et produits spécifiques)

• le relevé alimentaire rempli

• le recueil urinaire des 24 heures

• la carte vitale à jour

• veiller au relevé du poids 
et de la taille avant la consultation

32
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��

LE RÉGIME

HYPOPROTIDIQUE

��

RÉGIME DE SORTIE limité en protéines et tyrosine 

Aliments strictement interdits  . . . . . . . p 34

Aliments contrôlés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 35

Aliments permis à volonté  . . . . . . . . . . . . . . p 36
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Aliments contenant 
une trop forte proportion 
de protides 

ALIMENTS STRICTEMENT INTERDITS

• Toutes les Viandes quelles qu’elles soient :
blanches, rouges, volailles…, en boîtes

• Toutes les charcuteries : pâtés, saucissons,
rillettes, sans oublier le jambon cuit, jambon de
pays, jambon à l’os…

• Tous les poissons : plats, gras, maigres, les
poissons en boîtes : thon, sardines, anchois, les
poissons fumés : saumon, truite haddock… les
œufs de poissons : tarama, œufs de lump…

• Tous les coquillages, crustacés : crevettes,
moules, palourdes…

• Tous les œufs : de poule, de caille... ou les plats
faits avec des œufs : crèmes, flan, quiche…..

• Tous les laits et produits laitiers (sauf s’ils sont
prescrits en certaines quantités dans le régime
de votre enfant) : fromages, fromages blancs,
yaourts, petits suisses, crèmes dessert ou
desserts lactés du commerce, glaces contenant
du lait, flans….

• Toutes les céréales : blé, orge, avoine…. et les
produits qui en découlent : céréales du petit
déjeuner, farines, pains, pains de mie, pain
brioché, biscottes, gâteaux secs salés ou sucrés,

pâtisseries, viennoiseries, semoule, couscous,
pâtes, polenta, riz.

• Les produits dérivés des céréales, fruits à
coques, légumineuses qui sont des jus (dits
laits de soja, d’amandes, de châtaignes etc….)

• Tous les légumes secs : lentilles, pois, pois
chiche, haricots rouges, haricots blancs...

• Tous les fruits secs et /ou oléagineux :
amandes, noix, noisettes, pistaches, cacahuètes,
graines de tournesol

• Certaines friandises : nougats, caramels faits
avec du lait, confiseries à base de gélatine,
(fraises tagada, nounours…), pâtes de fruits
contenant de la gélatine, chocolats, barres de
céréales et/ou chocolat,….

• Sorbets faits à base de meringue italienne ou
contenant du lait ou de la crème fraîche.

• Bouillons concentrés de viande ou bases de
sauces.

• Toutes les boissons et tous les aliments
édulcorés à l’aspartam dits “light” ou “zéro”.

34
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ALIMENTS CONTRÔLÉS

Aliments contenant une moins forte
proportion de protides et dont la quantité
prescrite correspond à la tolérance de votre
enfant 

• Lait infantile ou lait de vache en petite quantité

• Certains fromages fondus en portions individuelles et laitages (voir liste d’équivalences)

• Légumes verts frais ou en petits pots

• Soupes et potages du commerce

• Certains fruits frais ou au sirop

Recettes apportant une certaine quantité de Protides (et d’Acides Aminés
dont il faut tenir compte dans le calcul de la tolérance journalière).

35
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ALIMENTS PERMIS À VOLONTÉ

Aliments ne contenant
pas de protides 

• Tous les corps gras (Lipides) : tous les beurres
salés ou doux, toutes les huiles, toutes les
margarines dites « végétales ».

• Tous les sucres et produits sucrés (Glucides) :
sucre sous toutes ses formes : sucre en poudre,
sucre cristallisé, sucre en morceaux, sucre vanillé,
sucre roux, sucre glace, sucre candi, caramel
liquide, sucettes aux fruits et bonbons aux fruits,
sucres d’orge, pâtes de fruits naturelles, bonbons à
la menthe, bonbons au miel et liste des bonbons
sans gélatine et sans lait fournie par votre
diététicien.

• Toutes les confitures et gelées à la pectine, 
tous les miels liquides, onctueux, solides.

• Toutes les boissons sucrées : sirops, sodas,
limonades (non sucrées à l’aspartame)

• Certaines farines exclusivement à base d’amidon :
maïs, manioc, riz, pommes de terre, fécule de
pommes de terre…

• Tous les condiments : sel, poivre, vinaigre, épices :
thym, laurier, cumin, cerfeuil, cannelle…

• Certains produits hypoprotidiques. 

36
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ANNEXES

��

COMPOSITION EN MOYENNE/100 G DES PRODUITS HYPOPROTIDIQUES

Protides g Lipides g Glucides g Cal/Kcal

Pâtes
Riz

Semoule
0,4 0,8 87 360

Pain 0,7 3,4 50 235

Farine 0,7 0,8 86 370

Biscuits 0,3 20 70 455

38
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TABLES D'ÉQUIVALENCES EN PHÉNYLALANINE ET EN PROTIDES

Légumes
en grammes

Qtés pour 1 part 
de PHE de 20 mg

Qtés pour 1 g 
de protéines

Artichauts 15 30

Asperges 30 45

Aubergine 55 120

Avocat 10 50

Banane plantain 75 120

Bette 20 55

Betterave 40 60

Bolet, chanterelle,
girolle 30 40

Brocoli 15 35

Carotte 55 (100 cuites) 110 (160
cuites)

Celeri branche 100 (85 cuits) 145

Celeri rave 40 60

Cèpe, pleurote 20 25

Champignons de P. 20 30

Chataigne 
ou marron

25 60

Chou Blanc 65 70

Chou de Bruxelles 20 30

Chou de Chine 45 85

Chou Rouge 80 (40 cuits) 70

Chou vert frisé 10 30

Chou fleur 30 50

Chou fleur vert 20 35

Chou rave 50 60

Chou romanesco 20 30

Citrouille, potiron 60 (85 cuits) 100

Pissenlit 15 30

Pommes de terre 20 50

Poireau 35 (65 cuits) 65 (125 cuits)

Pois plats, 
gourmands 20 35

Poivron 70 115

Pousses bambou 35 cuites 60

Radis noir 100 170

Radis rose 85 150

Raifort 45 35

Rutabaga 60 80

Salade Chicorée 30 80

S.Cresson 15 45

S.Endive 90 110

S.Feuille vigne 25 55

S.Iceberg, S.Laitue
S.Romaine 30 80

S.Mâche 20 50

S.Oseille 15 50

S.Pourpier, S.Scarole
S.Trévise 30 80

Salsifis noirs 100 (40 cuits) 70

Taro 25 (70 cuits) 65 (200 cuits)

Tomate 90 (70 cuites) 110 (100 cuites)

Tomate concentrée 25 30

Tomate coulis 55 60

Topinambour 35 50

39Qtés : quantités

Légumes frais (crus et épluchés sauf indiqués)

Légumes
en grammes

Qtés pour 1 part 
de PHE de 20 mg

Qtés pour 1 g 
de protéines

Légumes
en grammes

Qtés pour 1 part 
de PHE de 20 mg

Qtés pour 1 g 
de protéines

Civette 10 30

Coeur de palmier 20 40

Concombre 100 150

Cornichon 175 350

Courgettes 45 85

Crosnes 55 40

Echalote 30 40

Epinard 15 35

Fenouil 100 70

Frites 10 25

Germes de soja 25 50

Gombo 30 50

Haricots verts/beurre
ou plats 25 (35 cuits) 40 (70 cuits)

Igname 30 65

Maïs 15 35

Manioc 45 70

Navet 120 (140 cuits) 110 (150 cuits)

Oignon 65 100

Oseille 15 50

Panais 35 75

Patate douce 20 60

Patisson 45 85

Persil 15 35

Petits pois 10 20

Piment 30 (60 cuits) 50 (120 cuits)
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Acides aminés : 
Eléments constituants des protéines. 
Ceux constituants des protéines alimentaires sont 
au nombre de 20 parmi eux, on trouve la
phénylalanine et la tyrosine.

Ascite :
Accumulation de liquide dans la cavité péritonéale
(cavité au-dessus des viscères de l’abdomen).

Cirrhose :
Maladie dégénérative du foie.

Chromatographie :
Procédé permettant la séparation des différentes
substances contenue dans un liquide. 

Développement 
psychomoteur :
Développement des fonctions motrices 
(ex : la préhension manuelle et la marche) 
et mentales (développement des relations sociales,
du langage, du sens moral, estime de soi). 

Fumaryl acétoacétate :
Métabolite de la tyrosine (voir métabolite)*.

Gène :
"Morceau" de l’ADN contenu dans le noyau 
de nos cellules. Il porte le plan de fabrication d’une
protéine. Il est porteur des informations relatives
aux caractéristiques d’un individu (ex : couleur des
yeux).

Hépatocarcinome : 
Tumeur maligne du foie.

��
LEXIQUE

& 
ABRÉVIATIONS

��

lexique

40
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Hydroxylation : 
Réaction chimique consistant à ajouter un
groupement hydroxyle (-OH) à une molécule.

Hypokaliémie : 
Diminution du taux de potassium dans le sang. 

Ictère : 
Coloration jaune de la peau et des muqueuses.

Maladie héréditaire : 
Maladie transmise par le spermatozoïde ou l’ovule 
et qui existe par conséquent dès l’origine de la vie
intra-utérine. Elle est due à la présence sur les
chromosomes de gènes pathologiques, ou à une
anomalie des chromosomes.

Maléyl acétoacétate : 
Métabolite de la tyrosine (voir métabolite).

Métabolite :
Substance formée au cours de la dégradation 
d’une substance (la tyrosine dans ce cas précis)

Métabolisme : 
Nom donné à l’ensemble des modifications
chimiques qui ont lieu dans l’organisme, destinées 
à subvenir à ses besoins en énergie, à la formation, 
à l’entretien, à la réparation des tissus.

Œdème :
Au niveau de la peau, gonflement indolore et sans
rougeur, qui garde quelque temps l’empreinte du
doigt.

Précurseur : 
Molécule qui peut donner naissance par 
sa transformation à une autre molécule. 

Protéines naturelles : 
Protéines issues de l’alimentation, contenues 
dans les œufs, la viande, le fromage…

Rachitisme : 
Défaut de minéralisation osseuse et du cartilage de
croissance des os. Il se manifeste par des douleurs
des os, associées à des déformations osseuses
(incurvation des os longs, bosses frontales,
enfoncement thoracique...), à des fractures 
et à des troubles de la croissance.

Stagnation 
staturopondérale : 
Retard de croissance staturo-pondéral désignant une
croissance insuffisante sur le plan de la taille et/ou
du poids.

Tubulopathie : 
Maladie du rein, qui touche une de ses structures : 
le tube contourné. 

MDPH : Maisons Départementales 
des Personnes Handicapées

PAI : Projet d’accueil individualisé

AA : Acides Aminés

PHE : Phénylalanine des aliments

abréviations
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Votre enfant est atteint de

Tyrosinémie de type i

BROCHURE D’INFORMATION
DESTINÉE AUX PARENTS
ET AUX ENFANTS

Que savoir…
pour mieux comprendre

1 Rue Devès - 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex
Fax : +33(0)1 41 92 18 26
www.swedishorphan.co
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