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L'OEIL DE LA DIETETICIENNE - SUITE

Selon le type de maladie, la prise en charge 
diététique diffère.
S'il s'agit d'une MALADIE D'INTOXICATION, 
l'objectif de la prise en charge nutritionnelle va 
être de limiter le métabolite toxique ou ses 
précurseurs. Ils sont issus le plus souvent :
- du métabolisme des protéines : il est alors 
instauré une alimentation restreinte en protéines, 
complémentée ou non selon la pathologie, par 
un mélange d'acides aminés et associée à un 
apport énergétique suffisant. Les besoins en 
vitamines, minéraux, oligo-éléments doivent être 
assurés.

L'éducation du patient et de sa famille repose sur 
l'appréhension de listes d'aliments "interdits", "à 
contrôler" et "à consommer à volonté", et sur la 
maîtrise du système de parts pondérales pour 
les aliments limités. Il s'agit d'un système d'équi-
valence entre une quantité fixe de protéines ou 
d'acides aminés et un poids d'aliment (légumes, 
fruits et si régime moins strict, laitages, 
céréales).
Certaines maladies sont à risque de décompen-
sation aiguë et la famille doit également maîtriser 
la pratique d’un régime plus restreint en 
protéines (régime de semi-urgence ou régime 
d’urgence). 

- du métabolisme des glucides : il s’agit essen-
tiellement de la galactosémie et de la fructosé-
mie.

Dans la prise en charge de la galactosémie, le 
lait maternel et le lait des autres mammifères et 
dérivés sont supprimés, une supplémentation en 
calcium est alors systématique.
Une liste est remise aux parents pour limiter 
certains aliments contenant du galactose libre.

Dans la fructosémie, l'éviction porte sur les 
aliments riches en saccharose, fructose et sorbi-
tol. L'alimentation est systématiquement supplé-
mentée en vitamine C.

S'il s'agit d'une MALADIE ENERGETIQUE, le 
principe de la prise en charge va être de pallier 
au manque d’énergie fournie par le «carburant»,
qu'il s'agisse du glucose, des corps cétoniques… 
, avec une anticipation de toutes les situations à 
risque (jeûn, activité physique,  infections… ). 
L’alimentation de l’enfant devra être adaptée de 

 

manière à prévenir le risque
 d’hypoglycémie mais égale-
ment à corriger les perturba-
tions métaboliques.

- En ce qui concerne les glycogènoses, le prin-
cipe de la prise en charge repose sur un frac-
tionnement des repas de la journée, associé le 
plus souvent à des prises de maltodextrines 
pour le nourrisson ou de Maïzéna. Dans 
certains types de glycogénose, une nutrition 
entérale nocturne à débit continu va permettre 
de pallier au jeûne nocturne. L'importance de 
cette NE repose sur le débit glucidique qui doit 
être constant et évalué selon l'âge du patient.

- Pour certains déficits de la béta oxydation des 
acides gras, l’alimentation proposée doit être 
sans graisse strict (selon le déficit, utilisation de 
triglycérides à chaîne moyenne - TCM) asso-
ciée également à un fractionnement des repas 
complétés de prises de maltodextrines ou 
Maïzéna. Une nutrition entérale nocturne est 
nécessaire pendant l’enfance.

- Dans d’autres déficits, l’alimentation au 
contraire devra être très riche en lipides (régime 
cétogène) avec une proportion pouvant aller de 
70 à 90 % de l’apport énergétique total (AET).

Pour toutes les maladies métaboliques, lorsque 
l’alimentation per os est difficile, voire impos-
sible, la nutrition entérale est alors le support de 
la thérapie nutritionnelle. Elle doit être adaptée, 
réévaluée selon la voie métabolique en cause 
mais également selon l’âge du patient, ses 
besoins de croissance, les situations 
d’urgence... Une collaboration étroite avec le 
diététicien de la société prestataire est de ce fait 
primordiale.
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TRAITEMENT : NUTRITION ENTERALE A DOMICILE ET MALADIES METABOLIQUES. SPECIFICITES
ET PRISE EN CHARGE - INTERVIEW DU Dr M. BARTH, CHU ANGERS

Qu’est-ce qu’une maladie métabolique et com-
ment est-elle découverte ?
Dr Barth : Se nourrir est un des besoins fondamen-
taux de l’organisme.
Le métabolisme est l’ensemble des réactions 
chimiques qui vont permettre, à partir de 
l’alimentation,  d’assurer la croissance, le maintien de 
la température corporelle, la mobilisation des 
réserves lors des périodes de jeûne et le renouvelle-
ment cellulaire.
Un patient est atteint d’une maladie métabolique 
lorsqu’une de ces réactions est déficiente.
Il existe trois familles de maladies métaboliques. 
- Les maladies d’ « intoxications » dans lesquelles les 
substrats qui ne sont pas dégradés normalement par 
la réaction enzymatique s’accumulent en circulant 
dans l’organisme et en l’ « intoxiquant » de la même 
manière qu’un empoisonnement.
Il s’agit principalement d’  « intoxication »  à partir des 
protéines (déficit du cycle de l’urée, acidurie orga - 

Le site de formation E-Université propose en 
consultation depuis le mois de juin des modules 
sur les manipulations de la pompe à insuline : 3 
thématiques - changement de ligne, manipula-
tions de base (programmation basal et injection 
bolus), pose des cathéters - composent cette 
rubrique, à destination des malades et des 
soignants.
Un test de connaissance vient clôturer cette 
session.

nique, tyrosinémie, leucinose, phénylcétonurie….) 
ou des sucres (galactosémie, fructosémie…)
 
- Les maladies « énergétiques » qui se manifestent 
par une incapacité à mobiliser l’énergie nécessaire à 
la lutte contre le jeûne et les infections et à la réalisa-
tion d’une activité physique. 
Il s’agit des glycogénoses, des déficits de la béta 
oxydation des acides gras, des cytopathies mito-
chondriales.
- Les maladies de surcharge dans lesquelles la 
dégradation des molécules issues du renouvelle-
ment cellulaire est ralentie entraînant une accumula-
tion de ces molécules dans les différents organes 
atteints.
On parle de maladies lysosomales et péroxyzo-
males.

Dans la majorité des cas, les maladies métaboliques 
sont  héréditaires, provoquées  par des mutations
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TRAITEMENT : INTERVIEW Dr BARTH - SUITE 
dans les gènes codants pour les enzymes déficientes. 
Il existe des cas exceptionnels où la maladie provient 
d’un manque d’un des « activateurs » de l’enzyme ; 
ceci peut être le cas lorsqu’il y a une carence vitami-
nique.

Quelle est la prévalence des maladies métabo-
liques ?

Dr Barth : Il existe plus d’une cinquantaine de mala-
dies métaboliques. Chacune a une incidence très 
faible mais lorsqu’elles sont prises globalement, leur 
prévalence est de l’ordre de 1/5000.
L’âge de déclaration de la maladie dépend de l’activité 
enzymatique résiduelle et donc de la vitesse 
d’accumulation des substances « toxiques » dans 
l’organisme. Elles peuvent donc débuter de la période 
fœtale à l’âge adulte et particulièrement se déclencher 
dans des circonstances dans lesquelles la voie méta-
bolique déficiente est  sollicitée (jeûne, fièvre, change-
ment de régime alimentaire…). 
Les signes cliniques varient selon les différents types 
de maladies métaboliques. Les maladies dites d’ « 
intoxication » vont se manifester par les mêmes signes 
qu’un empoisonnement : vomissements, maux de tête, 
démarche titubante, propos inappropriés, mouvements 
anormaux, odeur corporelle particulière, insuffisance 
hépatique. Elles peuvent évoluer jusqu’au coma.
Chez un patient atteint d’une maladie énergétique, les 
organes nécessitant le plus d’énergie seront les plus 
touchés : le cerveau, avec des risques d’épilepsie et de 
retard mental, le cœur, le foie et les muscles. Les 
risques principaux sont l’hypoglycémie et l’intolérance 
à l’effort.
Concernant les maladies de surcharge, les manifesta-
tions dépendent des organes dans lesquels 
l’accumulation a lieu. Il y aura plus particulièrement 
une organomégalie (hépatomégalie, splénomégalie, 
cardiomyopathie, macrocéphalie) et une atteinte 
osseuse (petite taille, raideur articulaire).

Quelle prise en charge thérapeutique proposez-
vous ? quels seront l'évolution et le pronostic au 
cours de la vie?

Dr Barth : Une des approches thérapeutiques est de 
restaurer la voie métabolique déficiente soit en appor-
tant de l’activité enzymatique par une perfusion 
d’enzymothérapie ou une greffe soit en stimulant 
l’enzyme par une supplémentation en cofacteur 
(vitamines).
Lorsque cette thérapie n’est pas accessible, le principe 
du traitement consiste alors à limiter l’utilisation de la 
voie métabolique déficiente. On pourra par exemple, 
diminuer l’accumulation de substances toxiques pour  
les maladies d’ « intoxication » en proposant un régime  
spécifique (pauvre en protéine par exemple) ou éviter 
la survenue d’hypoglycémie en limitant le jeûne dans 
les maladies énergétiques. 

 

Quelles sont les maladies métaboliques
qui nécessitent une nutrition artificielle :
entérale , parentérale ?
Dr Barth : Il existe trois indications à une
nutrition entérale :
- La première concerne les indications de restriction de 
jeûne. Certains patients doivent être alimentés toutes 
les 2 à 3h pour éviter les hypoglycémies. Il est donc plus 
confortable pour eux d’être nourri par voie entérale sur 
les périodes de sommeil. 
- La deuxième concerne les enfants qui ne peuvent plus 
s’alimenter par voie orale du fait d’une régression neuro-
logique ou du développement d’une anorexie
- La troisième indication, plus rare, concerne les enfants 
qui ont des difficultés à absorber un régime alimentaire 
spécifique.
En général les patients nécessitent un passage en nutri-
tion parentérale uniquement sur de courtes durées 
d’intolérance digestive liées à des épisodes infectieux 
ou chirurgicaux. Ils en ont donc rarement besoin à domi-
cile.

La mise en place d’une nutrition entérale est-elle 
définitive pour ces patients ? peut-elle être associée 
à une alimentation par voie orale ?
Dr Barth : A l’exception des patients qui présentent des 
troubles de la déglutition majeurs, l’alimentation orale 
doit toujours être maintenue. La nutrition entérale 
n’étant prescrite que pour la compléter. Elle pourra donc 
être arrêtée lorsque le patient pourra mieux s’alimenter 
ou aura une meilleure tolérance au jeûne.

Ces maladies sont-elles compatibles avec une vie 
professionnelle ?
Dr Barth : La nutrition entérale est souvent administrée 
la nuit ce qui permet aux patients de continuer leurs 
activités quotidiennes, que ce soit l'école pour les plus 
jeunes ou une activité professionnelle pour les adultes.

Quel est le rôle du PSAD dans la prise en charge de 
ces patients ?
Dr Barth : Les prestataires de santé sont indispen-
sables à la prise en charge des patients atteints de 
maladies métaboliques. Ils prennent souvent contact
avec le patient dès le diagnostic en venant le rencontrer 
à l’hôpital, en lui fournissant le matériel nécessaire à son 
retour à domicile et en le formant à son utilisation. Ils 
l’accompagnent ensuite au quotidien en assurant une 
astreinte téléphonique 24h/24 en cas de problème tech-
nique.
Ils le visitent régulièrement pour s’assurer de sa crois -
sance, de la bonne tolérance digestive. Ils transmettent
les données au médecin référent et proposent des  
modifications du protocole nutritionnel selon leurs 
observations.Les maladies métaboliques sont donc des
pathologies pour lesquelles la nutrition entérale est un  
axe capital du traitement. L’intervention des prestataires 
de santé permet une prise en charge à domicile sécuri-
sée et suivie.

TEMOIGNAGE PATIENT : LE PARCOURS D'ALEXIS, 2 ANS, RACONTE PAR SES PARENTS,
ERWAN & AGNES

Comment a été découverte la maladie d’Alexis ?

Erwan & Agnès : Quelques heures après sa naissance, 
Alexis a fait une hypoglycémie et il a été pris en charge 
par le service de néonatologie de l'hôpital de Vannes. 
Cette hypoglycémie nous a d'abord été présentée 
comme bénigne et courante. A son 3ème jour l'état 
d'Alexis s'est fortement aggravé avec un état comateux 
nécessitant un transfert en réanimation à Rennes. Le 
diagnostic a évolué au fil des jours vers une maladie de 
plus en plus rare et de plus en plus grave, un deficit de 
la béta oxydation des acides gras: le deficit multiple en 
acyls CoA déshydrogénase ou acidurie glutarique de 
type 2.
Ce n'est que plus de trois semaines après sa naissance 
qu'il a été pris en charge dans le service du Dr Barth au 
CHU d'Angers. Après le choc de ces annonces, nous 
étions dans l’attente de savoir si Alexis allait pouvoir 
vivre hors des hôpitaux. Nous avons compris, grâce au 
Dr Barth, qu’il fallait préparer ce retour à domicile, et 
trouver un nouvel équilibre de vie.
La diététicienne de l'hôpital, Catherine Jouault, nous a 
aidés à adapter notre rythme de vie et d'alimentation.

Comment s’est passé l’apprentissage ?  Aviez-vous 
des appréhensions ?
Erwan & Agnès  : Nous avions conscience que nous 
serions mis à l’épreuve hors de l'hôpital. Nous nous 
sommes improvisés « petits chimistes » pour préparer 
ses médicaments et préparations nutritives ;  puis avec 
la sonde et la gastrostomie nous nous sommes « trans-
formés » en infirmiers pour passer les médicaments et 
parfois les biberons à la seringue.
Jusqu’à la sortie de l’hôpital nous ignorions  l'existence 
des prestataires de santé et leur rôle. Nous avons 
apprécié le temps passé pour nous accompagner et 
nous former.
Assembler une poche, une tubulure et brancher notre  
petit garçon sur une pompe avant de nous coucher, non 

seulement cela n'était pas naturel mais c'était aussi 
stressant car c'était vital.
Il avait d'abord une sonde nasogastrique. Pendant les 
premières semaines, nous étions ravis de le voir s'éveil-
ler mais la sonde était une source de stress dès qu'il 
l'arrachait. La pause de la gastrotomie, 3 mois plus tard, 
a été bénéfique pour notre confort à tous.
Au bout de quelques semaines nous nous sommes 
familiarisés avec les gélules de médicaments à 
dissoudre et injecter par la gastrostomie. Le rythme 
d'Alexis était complexe mais gérable. Nous faisions 
confiance au Dr Barth ; Alexis allait de mieux en mieux  
et s'éveillait  comme les autres enfants.

Comment vivez-vous au quotidien avec la maladie ?

Erwan & Agnès : Alexis rythme nos journées, nous 
pensons le quotidien en fonction de son alimentation; 
aujourd'hui, nous sommes capables de nous déplacer, 
en envisageant toutes les situations.
Nous avons un protocole d'urgence pour une admission 
prioritaire à l'hôpital, mais pour le moment, nous préfé-
rons rester proche de l'hôpital où il est suivi.
Il porte maintenant une chambre implantable pour 
gagner du temps, notamment en cas d’urgence.
Alexis va à la crèche 2 jours et 1/2 par semaine, où les 
assistantes ont été formées et sensibilisées à sa mala-
die. Nous fournissons l'alimentation et les médicaments 
mais devons être disponibles s’il ne veut pas manger 
car le personnel de la crèche n'a pas le droit d'utiliser la 
gastrostomie.

Nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'il ait la 
vie la plus normale possible mais il faut rester vigilant 
constamment : être ponctuel pour ses repas et éviter les 
contacts avec les graisses. Cependant, nous savons 
que les médicaments ne traitent que les effets de sa 
maladie et qu'il devra vivre avec elle toute sa vie.

L'OEIL DE LA DIETETICIENNE, CATHERINE JOUAULT, DIETETICIENNE AU CHU
ANGERS, REFERENTE POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES METABOLIQUES

La prise en charge diététique des maladies métabo-
liques a la particularité d’être la clé de voûte du 
traitement.

Cette prise en charge doit être adaptée à chaque 
patient, selon son âge (diagnostic néonatal ou plus 
tardif), selon la pathologie diagnostiquée (maladies 
d'intoxication, ou induisant un déficit énergétique), mais 
aussi selon sa tolérance individuelle, liée au degré du 
déficit enzymatique sur la voie métabolique en cause.
La thérapie nutritionnelle repose sur une éducation à la

découverte de la maladie, et nécessite un accom-
pagnement du patient et/ou de sa famille. Cette 
prise en charge implique une étroite collaboration 
entre le médecin et le diététicien.

Certaines maladies métaboliques ne sont pas 
accessibles à un traitement diététique spécifique 
(maladies de surcharge). Néanmoins une prise en 
charge nutritionnelle peut être nécessaire pour 
prévenir les risques de dénutrition.


