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Traitement d’urgence des  
maladies héréditaires du métabolisme :  

particularité chez l’adulte 

SFEIM, Paris, le 19 Novembre 2018 
Claire Douillard 

Volume de distribution différent selon :  

- la molécule (hydrosoluble, lipophile)  

- l’âge (volume extracellulaire : 45% NN, 20% adulte) 

- proportion de protéines plasmatiques 

Maturation enzymatique  
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Réponse à un traitement : 

âge 

En pratique :  

 

 pour chaque posologie « pondérale » (mg/kg ou mg/m2) : 

 

- Information sur la dose maximale conseillée : 

pas toujours précisée dans le RCP, interroger le fournisseur…. 

 

- Pas d’études cliniques de pharmacologie médicale  

pour le patient en surpoids. 

 

Calcul du « Juste Poids » :  

chez le patient en surpoids ou obèse: 25 x Taille (m) 2 

 

 Expérience des grossesses  sous traitement : 

limitée (pas ou peu de données en pharmacovigilance) 
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PARTICULARITES DE PEC en aigu ? 

HYPERAMMONIEMIE PRIMITIVE 

LEUCINOSE classique 

HYPERHOMOCYSTEINEMIE 

ACIDURIE ORGANIQUE 

TR. DE L’OXYDATION DES ACIDES GRAS 

PORPHYRIE 

 

Par intoxication et/ou déficit énergétique 

AUTRES pathologies vitaminodépendantes 

SFEIM 2019 

NH3 

1-STOP 2- STOP CATABOLISME 
Apport Energétique 

4- Epuration endogène 
Ammonul® ou 
Phénylbutyrate de sodium  
Benzoate de sodium 

5- Stimulation 
Acide Carglumique et (en fonction du déficit) 

Arginine  

3- Mise en anabolisme 
Épuration endogène 

Supplémentation 

Arginine/ Citrulline  

(en fonction du déficit) 

6- Epuration exogène 

Dialyse / Hémodiafiltration 

Si échec TTT 

et/ou signes neuro graves 

A discuter si > 200 μmol/l 

Haeberle et al. Suggested guidelines for the diagnosis and management of Urea Cycle Disorders. Orphanet Journal of Rare Diseases 2012 

= Entrée azote =  

Cycle 
Urée 

Urée 

POOL D’AA A A A A A A 

Synthèse de protéines 

Protéines 

 

REPAS 

AAAAAA 

Protéines endogènes 

JEÛNE PROLONGE 

AAAAAA 

Dégradation 

A organiques U 
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HYPERAMMONIEMIE PRIMITIVE 

Mise en anabolisme :  
 apport énergétique Glucidolipidique 35Kcal/kg/j  

 Si UCD non connu : pas de lipides, augmenter apport en glucides 

Par voie veineuse (si NH3 > 200 et/ou si CI digestive ou neuro) 

Glucose 4 mg/kg/min (max 400 g/j), Lipide environ 1,5g/kg/j (max 120 g/j) 

+/- insulinothérapie IV 

Exemple 60 kg :  

300g de glucose/24h (3 l de G10% VVP ou 1 l de G30% si VVC/24h),  

100 g de lipides/24h (ex 500cc Médialipide 20%/24h VVP ou VVC)  

Par voie entérale (si NH3 < 200 et si pas de CI digestive ou neuro) 

Poudre Energivit® (G66g/L25g/vitamines/minéraux/492 kcal/100 g – reconstituer 1 Kcal/ml) 

+/- Insulinothérapie SAP IV 

Exemple 60 kg :  450 g poudre sur 2200 ml/24h 

Apport en vitamines et oligoéléments 

Vitamines : 1 flacon / jour (Cernévit) si pas d’Energivit dans les apports) 

+ Vitamines : B12 1mg/j, B8 10 mg/j 

Oligoéléments :  1 flacon/jour  
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Réintroduction des protéines dès que NH3 <100 

et au bout de 48h même si NH3 > 100 µmol/l. 

 De préférence par entéral 

 Sinon : VINTENE® flacon (250 ml, 500 ml, 1 L): AA 128 g/l  

(Azote 20 g/l, 1g N = 6,25 g protéine) 

 

1.    + 10 g de protéine/24 ou 48h jusqu’à 0,83g/kg/j  

ou 

2.    jusqu’à la tolérance habituelle du patient + reprise AA en 

entéral) 

Alfadhel M et al, Dovepress 2016 
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3- Favoriser l’épuration endogène des AA par l’anabolisme protidique : 

Par l’apport d’Arginine  :  
 

Apport Arginine (tous les UCD sauf Arginase) :  

IV : 200 mg/kg/2h puis 200 mg/kg/24h (400 mg/kg/j NAGS)  

 

Dose max en aiguë (fournisseur): 30 g/24h. 

 

*Häberle J et al, Suggested guidelines for the diagnosis and management of urea cycle disorders, OJRD, 2012. 

Vidal : ? Pas de données cliniques 

Biblio : Usage recommandé en aiguë 

Pas de signalement en pharmacovigilance 
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4- Epurateurs de l’ammoniaque : 

- Benzoate de sodium (IV / PO) 

 

- Phénylbutyrate de sodium (PO)  

(AMMONAPS®, PHEBURANE®) 

 

- AMMONUL® 10 %/10%:  

mélange équimolaire IV  

de phénylacétate de sodium et de benzoate de sodium  
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Etude de pharmacocinétique et pharmacodynamie à l’âge adulte ? : 

Oui ! 

Thibault et al, Cancer Res 1994 Piscitelli et al, J Clin Pharmacol 

1995 

Benzoate de sodium  Phénylbutyrate de sodium 
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Batshaw ML et al, J Pediatr 2001 

Häberle J et al, Suggested guidelines for the diagnosis and management 

of urea cycle disorders, OJRD, 2012. 

2001 

2012 

Benzoate de Sodium : 
GLYCINE + BENZOATE = HIPPURATE (1 mole d’azote) excrété dans les urines 
 

 
• Posologie IV en Urgence : 
 

– Bolus : 5,5g/m2 / 2h puis 5,5g/m2 /j en continue (SAP) 
 
– DOSE MAX  ? Dose toxique = 1g/Kg/j 

 
– Dose max en chronique : 12 g/j 
 

Vidal : pas de RCP, pas de données cliniques 

Fiche AP-HP: 

RAT : 100 mg/kg/j intrapéritonéal : tératogène 

(pas d’effets P Os) 

 

Biblio : Usage recommandé si nécessaire 

Pas de signalement en pharmacovigilance 
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Phenylbutyrate de Sodium :  
GLUTAMINE + PHENYLBUTYRATE = PHENYLACETYLGLUTAMINE (= 2 moles d’azote) 

 

Posologie Orale/Entérale en Urgence :  

 

- 9 à 13 g/m2/j en 4 prises,  

- DOSE MAX strictement < 20 g/j 

 

Posologie IV en Urgence :  

- 5,5 g/m2/j (au sein de l’AMMONUL) 

 

 

- Dose toxique IV : 150 mg/kg (12 g/j)*  

*Thibault et al, Cancer Res 1994 

Vidal : Rat : exposition prénatale =  tératogène  

(sur les prolongements dendritiques cellules pyramidales du cortex) 

Allaitement rat : perte neuronale 

Contre-indiquée grossesse & allaitement 

Pas de signalement en pharmacovigilance 
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Inducation of Histone acetylation 
Lea MA et al, Anticancer Res, 1999 

Embryofoetopathie type phenylcétonurique ?  

 

Phénylacetate (PA) est un métabolite de la phénylalanine  

SFEIM 2019 

 Carbamylglutamate (=Analogue du N acétylglutamate): CARBAGLU 

Posologie : 
Acide carglumique (CARBAGLU®) :  
100 mg/kg/j en bolus puis 50 mg/kg/6h 
 
Dose maximale 500 mg/kg, toxique 1000 mg/kg 
 
Voie : orale ou entérale seulement, cp à 200 mg 

5- Traitement de stimulation :  

Etudes de sécurité pré-clinique : 

Rat : non tératogène  

Femme : Pas d’études cliniques 

Pas de signalement en pharmacovigilance 
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L-CARNITINE : 75 mg/Kg/j, POS ou IV 

Vidal : Lapin : non tératogène, pb implantatoire à 600 mg/kg/j 

Utilisable si bénéfice attendu > sécurité  

Pas de signalement en pharmacovigilance 

6- Dialyse : épuration exogène  

Hémodialyse 

Hémofiltration 

NH3 

Glutamine 

DU Neuro TTT MHM 

si d’emblée signes neurologiques sévères ou aggravation NH3 ou 

NH3 > 200 µmol/l (250 chez l’enfant) 

Haberle J, OJRD 2012,  

Baumgartner MR et al, OJRD 2014 

Hanudel M et al, Pediatr nephrol 2014 

Augmentation des posologies de 350 mg/kg/j ? 

Grossesse et UCD : 24 cas référencés  

(21 OTC, dont 13 cas connus avant grossesse)  

 
Cas clinique révélation UCD pendant la grossesse (2ème trimestre, parfois 1er), 

Ou le postpartum (le plus fréquent) : J0 à J10 (risque jusqu’à 6 semaines) 

 

 Report d’expérience thérapeutique en aiguë au moment du travail  

(OTC connu) 

 

 

 Report d’expérience thérapeutique en chronique (OTC connu) 
(PBNa : Redonnet-Vernhet et al (2000), Celik O et al, 2011, Lamb S et al, 2012)) 

 

 

Mendez-Figueroa H et al (2010)  

Report de 6 patientes :  
- usage de citrulline au long cours,  

- benzoate de sodium au moment du « travail » (5,5 g/m2) si HyperNH3 
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Prévenir catabolisme, diététique (apport prot. adapté à l’âge de la grossesse) 

Mère symptomatique :  

o Citrulline ± Benzoate au long cours 

o Monitorage NH3 1/sem à partir 32 SA 

 

o « Travail » : NH3/6h,  

Glucose 3 mg/kg/min  

+ Citrulline 2-3g/m2/j  

+ Benzoate de Na 5,5 g/m2/j si élévation NH3(>1,5N) 

(si nécessaire Benzoate de Na et Phenylbutyrate de Na 5,5 g/m2/j) 

+ Arginine 3,5 g/m2/j. 

 

+ HD ou HDF si nécessaire 

 

o Si pas d’élévation NH3 : surveillance bio jusqu’à J3 postpartum. 

Mendez-Figueroa H et al, 

Am J Perinatol 2010 

Mère asymptomatique : 

Citrulline (fonction CAA) au long cours  

+ Même reco (travail et postpartum) 

SFEIM 2019 
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 Débit glucidique  : 4 mg/kg/min (minimum) 

 ± insuline 

 Arrêt des lipides (TCL)  

(jusqu’au DG (pas d’arrêt si MCAD, SCAD) ): 

 Arrêt Protéines si MADD  

 Vitamine B2 (BEFLAVINE® cp 10 mg) 20-50 mg/j  

    (100 mg/j si MADD) (voie orale/entérale) (2) 

 TCM (sauf MCAD) 

 Supplémentation en L carnitine :  

NON pour VLCAD, LCHAD (arythmie) (3) , ni pour  MCAD (pas d’efficacité)(4)  

CPT II, MADD (consommation) : 50 mg/kg/j (= 3 à 4g/j). 

 Prise en charge de rhabdomyolyse sévère si nécessaire, surveillance cardiaque 

(scope). 

En phase aiguë 

CPT II , MADD, VLCAD, LCHAD, MCAD, SCAD …(1) 

B2 
Vidal : pas de données cliniques 

 A éviter en théorie grossesse /All. 

Pharmacovigilance : RAS 
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(1) Yamada K et al, Jour Hum Genet 2018 

(2) Touat M et al, Neurol 2018 

(3) Spiekerkoetter U et al, JIMD 2009 

(4) Spiekerkoetter U et al, JIMD 2010 

TROUBLES DE L’OXYDATION DES ACIDES GRAS 

HyperHCY « non connue » ou 

(CBS nonB6S, MTHFR , Cobalamines )  
 

 apport glucidolipidique (id) exclusif  

 

 Acide folique (15 mg PO ou IV) ou folinate de calcium (15 mg PO ou 25 

mg IV) Methyltétrahydrofolique (15 mg/j) (PO)  

 

 Hydroxycobalamine (B12) 1mg IM/j  

 B6 : 750 mg/j PO ou IV 

 B2 : 50 mg/j PO 

 Citrate de bétaïne ou betaïne anhydre (Cystadane®) 100 mg/kg/j  

 Anticoagulation préventive ou curative au cas par cas 

 Antiagrégant (100 mg d’Aspégic) 

Homocystinurie B6 sensible :  

B6 : 750 mg/j PO ou IV 
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HYPERHOMOCYSTEINEMIE AIGUE 

Vidal/RCP : à priori RAS mais données insuffisantes. 

Utilisation si nécessité absolue 

Allaitement : possible 

Pharmacovigilance : RAS 

Bétaïne anhydre  

B6  

Vidal/RCP : à priori RAS mais données insuffisantes. 

Utilisation si nécessité absolue 

Allaitement déconseillé, 

Pharmacovigilance : RAS 

Le risque thrombotique est tel…. 
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Pierre G et al, JIMD 2006. 

Acidurie organique (AMM-B12 sensible) 

Holocaboxylase Synthétase (Biotine sensible)  

Déficit PDH et carence en B1 

B2 

B12 

B8 

B1 1g/j IV (acidose),  

B12 1 mg IM Hydroxocobalamine  

Biotine (B8) IM 10 mg/j  

vit B2 100 mg/j (entéral) 

Carnitine 75 mg/kg/j IV 

A l’âge adulte : ne pas arrêter les vitamines* !!  
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Même principe de prise en charge qu’à l’âge pédiatrique 

* Valayannopoulos V et al, Réanimation, 2007 

Baumgartner MR et al, OJRD 2014 (Guidelines) 

Habets et al, 2012 (Glycine IVA) 

ACIDURIES ORGANIQUES 

TRAITEMENT Voie Dose maladie 

BIOTINE (B8) PO ou IV 10-20 mj/j 
 

Biotinidase 
Holocarboxylase synthétase 

HYDROXOCOBALAMINE 
(B12) 

IM ou IV 
(POS) 

1mg/j AMM 
HyperHCY (Cobalamines) 

Pyridoxine (B6) 
(Pyridoxal phosphate) 

PO ou IV 100 mg IVL 
15mg/kg/j 
750 mg/j 
600 mg/j 

Convulsions pyridox. Sens   
 
HyperHCY CBS-B6 sensible 
Encéphalopathie biotine 

Riboflavine (B2) PO ou IV 100 mg/j 
 
 
50 mg/j 

Acidurie glutarique de type 1 
MADD 
Autres FAOD 
IVA 

Thiamine B1 PO 1g/j 
 
 
500 mg/j 

Leucinose 
Déficit en PDH 
Déficit complexe 1 
Encéphalopathie biotine 

Folique ou folinique B9 PO ou IV 15 mg/j MTHFR 
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Maladies vitamino-dépendantes 

o Symptomatique :  
 
 Eliminer facteur déclenchant : médicaments, alcool, infection, jeûne… 
 Antalgiques : uniquement morphiniques, agitation : chlorpromazine 
 Réhydrater, faciliter le transit. 
 
o Pathogénique : 
 Hydrates de carbone: sérum glucosé IV (400 g/24h) 
 Hémine humaine (Normosang®: 3 mg/kg x 1/j en IV > 30min) 

pendant 4 j , max 250 mg/j) 
 
INDICATION :  
Troubles neurologiques centraux ou périphériques,  
Na < 130 mmol/l. 
 
 
 
 

Traitement de la crise aigüe  
(très rare chez l’enfant, 80% cas : jeune femme) 

Centre de référence à Colombes 24h/24h: 0147606331, www.porphyrie.net 

ok 
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PORPHYRIE AIGUE INTERMITTENTE (et autres porphyries hépatiques) 
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Conclusion : traitement d’urgence chez l’adulte 
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Les pédiatres nous ont tout appris…mais : 

 
- Posologie : doses maximales, calcul du « Juste poids » 

 

- Ne rien oublier (vitamines) 

 

- IMPORTANCE du certificat d’urgence (sécurité++) 

 

- Colliger nos expériences cliniques (grossesse !) 

   SFEIM(A) !! 


