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Contexte

• Patientes adultes atteintes de MHM – désir de 

grossesse : prise en charge médicale

• Pathologies métaboliques multiples - Hors PCU, peu 

d’expérience des centres experts, littérature médicale 

peu abondante



• Ce qu’on a abordé 

• Maladies du métabolisme 

intermédiaire

• Pb du contrôle métabolique 

pour réduire les risques 

maternels et fœtaux en relation 

avec la maladie

• Respecter les besoins 

nutritionnels pour la grossesse 

– croissance fœtale 

harmonieuse

• Utilisation des médicaments

• Ce qu’on n’a pas ou 

peu  abordé!

• Fertilité

• Allaitement

• Maladies lysosomales 

(ERT)  



Étude de cas cliniques

• UCD

– Révélation / grossesse

• Tyrosinémie

• Leucinose



Suivi des grossesses

• Clinique (poids,…)

• Biologique (CAA,..)

• Echographique 

(croissance fœtale, 

…)

• Rythme variable

• Équipe 

pluridisciplinaire
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AccouchementConception



Protocole de PEC à l’accouchement
• Césarienne à 32 SA (notch et sénescence précoce du placenta)

• Juste avant la césarienne:
– Arrêt des apports en protéines naturelles

– Perfusion avec du sérum glucosé à 10% + électrolytes

– Apports d’intralipides

– Apports caloriques: 2500 kcal/j

• 6 heures après la césarienne:
– Mélange d’acides aminés sans AA ramifiés par sonde naso-gastrique

– Apports entéraux bien tolérés  arrêt des intralipides et diminution des apports IV de 
glucose

• Reprise des apports en protéines naturelles à 50% au bout de 24 heures

• Reprise des apports en protéines naturelles à 75% au bout de 48 heures

• Reprise du régime habituel au bout de 72 heures

• Monitoring:
– Chromatographie des acides aminés plasamtiques 6 heures après la césarienne puis 

quotidienne jusqu’à obtention d’un bon équilibre métabolique sous le régime habituel



Selon la maladie, problématique différente 

PCU MSUD UCD HCU

Risque 

maternel
0 +++ +++ +++

Risque 

foetal
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Grossesse MHM – Points 

essentiels

• Contrôle métabolique (avt – pdt –

postpartum)

• Suivi nutritionnel

• Développement fœtal

• Médicaments?

• Equipe pluridisciplinaire

• Collection des observations – registre???


