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Introduction : 

-La phénylcétonurie (PCU) est due  à un déficit de l’activité de la phénylalanine hydroxylase nécessaire pour métaboliser un acide aminé (AA)  

essentiel, la phénylalanine (Phé), en tyrosine. Afin de prévenir les complications  neurologiques, il est recommandé de suivre un régime pauvre en 

phé à vie . 

-le régime hyperprotéique c'est un système des part de phé :1part=20mg de phé ou 1part=2g protéine

L’objectif : 

-Evaluation par le suivi de 60 enfants atteints de phénylcétonurie 

-maintenir une concentration plasmatique en phé compatible avec une croissance, un développement et une activité mentale optimale en 

apportant un régime nutritionnel complet.

Matériel et Méthodes :

-Nous avons colligé tous les dossiers de patients classés maladie phénylcétonurie (60 enfants âgés de 1 à18 ans, suivis en consultation externe

durant la période 2018-2021.Tous ces patients on bénéficie d’un dosage de phénylalanine, d’un examen Clinique complet.

- Al 'aide d’un questionnaire anonyme pour 60 enfants atteints phénylcétonurie

Principe du régime pauvre en phé : 
-L’ adaptation à un régime hypo protéique pauvre en phé peut se révéler difficile, en effet .il s’agit de savoir quels sont les aliments qui continent de 

la  phénylalanine : 

Il t’a 3 types d'aliments constituent le régime :

1-les aliments naturels : 

-les aliments interdits  : tel que la viande, l’ œuf, le poisson, le lait, le  yaourt et le fromage. 

-les aliments autorisés en quantité contrôlée : système des parts calculées et dressées par la diététicienne sur la base de la quantité la 

phénylalanine dans les aliments. 

-les aliments librement autorisés : les Sucre et les graisses 

2-Mélange d’acide aminé sans phé pour assurer la croissance 

3-les produits diététiques hyperprotéiques sont également disponibles : pâte, riz, Farine…
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Discussions : 

-La maladie touche indifféremment les filles (38%) et les garçons(42%). 

-Pour les personnes qui n' ont pas été traitées dans l’enfance90% (ce qui est encore aujourd’hui les cas dans les pays où le dépistage néonatal n’est pas 

effectué,  les manifestations de la maladie sont nombreuses et touchent principalement le cerveau et le système nerveux (troubles neurologiques) : 

IMC 34% –autisme 33%- épilepsie 33%

-les parents ont une rôle primordial dans le traitement de leur enfant car ils gèrent au quotidien son alimentation et ses contraintes ,ainsi que son 

éducation Pour devenir progressivement autonome dans le choix de ses aliments la preuve la majorité des malade suivre un  régime complet (90%)

-le régime hypo protéique pauvre en phé c’est la seul traitement pour les malades phénylcétonuriques:confermet des suivi au recomendatation de 

régime hypo protéique 83%

-la pli par des malades le diagnostique tardive 90% 

-les 10% des malade diagnostiquée alla naissance le développement normal (aucun retard )

-l’effet du régime hypoprotéique,dépourvu de phénylalanine chez  les patients phénylcetonuriques s’avéré  très efficace sur les malades diagnostiqués  

à une phase précoce de leur vie ,parfois même dés la naissance (en cas d’ATCD dans la fratrie ),ce qui forme 10% de la cohorte. le résultat en est un 

enfant pratiquement normale dans son développement, sa croissance et son activité mentale même les malades diagnostiquée tardivement, on a 

obtenus des résultats effectifs de l’application du régime , avec amélioration de l’état général avec amorce  de la croissance, du statut neurologique 

surtout (diminution des crises d’épilepsie rebelle  et pharmaco résistante ,( diminution des trouble caractériels ) ,disparition de l’odeur d’acétone dans 

les urinés , sur le plan biologique ,on a noté une diminution nette de la phénylalaninémie dans  les 3mois qui a suivi le régime, voir la normalisation.

Conclusion: 

-Le régime doit être établi par une équipe spécialisée (médecin, diététicienne spécialisée) dans la prise en charge des patients PCU .

Le traitement par régime alimentaire strict est très difficile mais en même temps  très efficace. 

Le régime qui être poursuivi  à  vie, de façon plus ou moins stricte représente une contrainte En dehors de ce régime, les patients auront une vie 

normale à tous les points de vue, que ce soit en famille ou en Collectivité, en tenant compte des aménagements nécessaires pour assurer la bonne 

prise en charge
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Le régime qui devra être poursuivi  à vie, de façon plus ou moins stricte représente une contrainte En dehors de ce régime, les patients auront une vie normale à tous les points de vue, que ce soit en famille ou en Collectivité, en tenant compte des aménagements nécessaires pour assurer la bonne prise dans ce dernier cas ????.
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