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Définition 

• Hyperammoniémie :  

  Adulte > 50µmol/l (mais zone floue <50-100> 

   Période néonatale > 100 µmol/l 

 

 Nouveau-né avec un sepsis ou une anoxie périnatale jusqu’à 180 µmol/l 

 Hyperammoniémie transitoire chez le prématuré 

 Hyperammoniémie suite à un exercice ou garrot… 

 

• L’ammoniémie dépend de 3 facteurs:  

       - l’activité des enzymes du cycle de l’urée 

       - l’apport en protéines 

       - le catabolisme intrinsèque 

 

 

 

 

 



Clinique 

• Manifestations neurologiques  oedème cérébral 

•  Atteinte digestive et hépatique 

•  Troubles psychiatriques 

 

aucune spécificité 

 faisceau d’arguments cliniques, biologiques et génétique 

 

• Tableau aigu ou chronique 

•  A tout âge période néonatale  âge adulte 



Etiologie des hyperammoniémies 

• Hyperammoniémies d’origine génétique 

 

o Hyperammoniémies primitives : déficit des 
enzymes du cycle de l’urée 

o Hyperammoniémies secondaires 

 

•  Hyperammoniémies acquises 



D’après Daniotti,. M International Journal of General Medecine 2011:4 21-28 

Déficits primitifs du cycle de l’urée 



Déficit secondaires du cycle de l’urée 

• Défauts de transporteurs : 
     - intolérance aux protéines dibasiques 
     - déficit en citrine 
     - syndrome triple H  
• Accumulation de métabolites inhibiteurs 

     - aciduries organiques 
• Diminution du pool acétyl-CoA : 
     - défauts de la béta-oxydation des acides gras 
• Autres : 
     - déficit en pyruvate carboxylase 
     - déficit en ornithine amino transférase 
     - déficit en pyrroline 5-carboxylate synthétase 
 - Syndrome hyperinsulinisme- hyperammoniémie 
 
 



Hyperammoniémie acquise 

• Intoxication à la Dépakine°, amanite phalloide 

• Traitement par Asparaginase 

 

• Infection avec bactérie uréase positive 

 

• Insuffisance hépatique sévère 

• Hépatocarcinome 

 

 



Dosage de l’ammoniémie 

• Prélèvement sanguin veineux dans un tube EDTA +++ 
(bouchon violet)  

 Analyse nécessitant au minimum 1 mL de sang 

 Patient de préférence à jeun 

 

• Prélèvement à placer immédiatement dans la glace 

 Transport au laboratoire < 15 min 

 Prévenir le laboratoire  

 (Libération d’ammoniac par la lyse des acides aminés à 
température ambiante) 

 

Diagnostic biologique 



 

• Centrifugation à 4°C puis décantation , analyse la plus rapide possible 

• Interférence si  

• Hémolyse 

• Ictère 

• Lactescence  

 

 Dosage enzymatique avec lecture de l’absorbance à 340nm 

 

• Cycle d’ammoniémie : dosages répétés au cours de la journée avant et 

après les repas (formes à révélation tardive  élévation progressive au 

cours de la journée) 

Diagnostic biologique 



Examens complémentaires  
en cas d’hyperammoniémie 

• Chromatographie des acides organiques urinaires 
– Diagnostic des aciduries organiques  

– Orientation vers un déficit de la béta-oxydation 

–  Identification de l’acide orotique et de l’uracile 

 

• Chromatographie des acides aminés sanguins 
–  Acides aminés transporteurs de l’ammoniac  

»   glutamine, proline, glycine et alanine  

–  Acides aminés intermédiaires du cycle de l’urée  

»  citrulline, ornithine, arginine, argininosuccinique 

• Dosage acide orotique 
 

 



• Dosage de l’acide orotique urinaire 
– Base pyrimidique synthétisée dans le cytosol 

–  Marqueur de certains déficits du cycle de l’urée en aval de la 
synthèse du CP 

–  Synthèse à partir du carbamylphosphate accumulé dans la 
mitochondrie  

 

 

 

 

 

 

–  Dosage spécifique de l’acide orotique (N<1.3 µmol/mmol de créat) 

 

Examens complémentaires  
en cas d’hyperammoniémie 

Carbamylphosphate   Ac orotique   OMP UMP Uridine - Uracil 

Orotidine 

Urines 

OMP décarboxylase 



• Tests de charges 

 Formes à révélation tardives ou pauci-symptomatiques 

  risque de décompensation 

 
– Test de charge protidique 

    

–  Test de charge à l’allopurinol 

•  inhibiteur de la OMP décarboxylase  amplifie l’accumulation 
de l’acide orotique 

 

 

Examens complémentaires  
en cas d’hyperammoniémie 



• Etude moléculaire 

 
 

 

Examens complémentaires  
en cas d’hyperammoniémie 

Gène Enzyme 
Nombre 
d’exons 

Nombre de 
mutations 

identifiées * 
Transmission 

NAGS 
N-acétylglutamate 

synthase 
7 16 AR 

CPS1 
Carbamoylphospha

te synthétase 1 
38 80  AR 

OTC** 
Ornithine 

carbamoyltransféra
se  

10 
388 

 
Liée à l’X 

ASS1 
Argininosuccinate 

synthétase 
16 90 AR 

ASL 
Argininosuccinate 

lyase 
17 51 AR 

ARG1 Arginase 8 20 AR 

 * Base HGMD 06/12     **Etude du gène réalisée en France (Base Orphanet 06/12)    



Traitement : phase aigüe 

Protéines 

Urée 

Catabolisme 

Apport oral 



Arrêter l’apport protidique 

• Arrêter l’apport 
protidique oral 

 

• Bloquer le catabolisme: 

     - perfusion ou NEDC 

       hypercalorique 

Protéines 



Favoriser l ’élimination 

- Hémodiafiltration: en priorité si troubles de la conscience 

          si ammoniémie supérieure à 500 umol/l  (200 umol/l chez adulte) 

- Traitements épurateurs:  

               - benzoate de sodium, phénylbutyrate de sodium 

               - carbamylglutamate 

 
      

      

Protéines 



Traitements adjuvants 

• Arginine: 250 à 400mg/kg/j en 3 prises 

 

• Après réception de la chromatographie 
d’acides aminés sanguins 

       - Citrulline: 100 à 200mg/kg/j en 3 prises 

        



 



Prise en charge au long cours 

• Régime hypoprotidique: à adapter selon la 
tolérance des patients 

     

     

Ex: 0-3 ans: 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines naturelles 

      3- 15 ans: 0,8 à 1 g/kg/j 

      plus de 15 ans: 0,5 à 0,8 g/kg/j 

 



Traitements adjuvants 

• Supplément s en arginine ou citrulline 

• Suppléments en acides aminés essentiels 
jusqu’à 0,7 g/kg/jour ( 30% de l’apport protidique total) 

• Epurateurs: benzoate de sodium, 
phénylbutyrate 

 



Education des patients 

• Remise d’un « certificat d’urgence » 

 

• Mise en place d’un « régime d’urgence » 

    à la maison en cas de fièvre, vomissements 

• Doubler le traitement épurateur 

• Faire doser une ammoniémie en cas de catabolisme 

• Hospitalisation si hyperammoniémie ou intolérance 
alimentaire 

• Eviter la Dépakine° 



Points de discussion 

• Hyperammoniémies <50-100µmol/L> 

 

•  Intérêt de l’hémo(dia)filtration si 
ammoniémie > 500µmol/L 

 

• Evolution péjorative des déficit en ASL même 
si le décompensation aigüe est prise en charge 
rapidement 

 



Merci de votre attention 


