
 

 

Cahier des 

maladies rares 

JOURNEE MONDIALE DE LA 
PHENYLCETONURIE (PCU) 

 

 

25/06/2019 Appel au dépistage néonatal des maladies rares 

 

A l’occasion de la journée internationale de la phénylcétonurie, le 28 juin, l’Alliance 

des maladies rares au Maroc (AMRM), organise une conférence de presse, le Jeudi 
27 juin 2019 à Casablanca, pour lancer un appel en faveur du dépistage chez tout 
nouveau né de cette maladie génétique rare, ainsi que d’autres maladies, et cela 
avec le soutien de 13 associations. Cette maladie est due à l'accumulation 
progressive dans l'organisme des bébés d'un composé toxique pour le cerveau qui 

entraîne un retard mental et des problèmes neurologiques graves. Diagnostiquée, 
un régime strict débuté avant 3 mois  et poursuivi toute l’enfance assure un 
développement normal. 

  

https://fr.slideshare.net/KhadijaMoussayer/vivre-avec-une-maladies-rare-au-maroc-en-2019
https://fr.slideshare.net/KhadijaMoussayer/vivre-avec-une-maladies-rare-au-maroc-en-2019
https://fr.slideshare.net/KhadijaMoussayer/vivre-avec-une-maladies-rare-au-maroc-en-2019
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Journée mondiale de la 
phénylcétonurie (PCU) 
A P P E L  A U  D E P I S T A G E  N E O N A T A L  D E S  M A L A D I E S  R A R E S  A U  
M A R O C  

  

 

Journée Internationale de la phénylcétonurie(PCU)  

  بيلة فينيل كيتونلمرض العالمياليوم  .

International PKU Day 

Origine et symptômes de la maladie 

La phénylcétonurie (PCU) est provoquée par un trouble du métabolisme de la 
phénylalanine, un acide aminé présent dans l’alimentation. Celui-ci est normalement 
transformé en un autre acide aminé, la tyrosine, par une enzyme, défectueuse chez les 
porteurs de la PCU. 

Les bébés atteints développent progressivement un retard mental  avec des symptômes tels 
que : convulsions, nausées et vomissements, éruption cutanée proche de l’eczéma, hyperactivité, 
agressivité ou automutilation, périmètre crânien réduit (microcéphalie), peau, yeux et cheveux 
plus clairs (résultat du déficit en tyrosine)… Les enfants dégagent souvent une odeur de 
« souris » ou de moisi en raison de la présence d’un sous-produit de la phénylalanine dans leurs 
urines et leur sueur. 

Un régime pratiquement impossible à suivre efficacement au Maroc 

L’enfant doit suivre un régime draconien très faible en protéines, où viandes, poissons, 
œufs, laitages, et féculents sont supprimés jusqu'à l'âge de 12 ans, puis, suivant les cas, 
assoupli à l'adolescence. L’indisponibilité au Maroc et le coût très élevé des produits 
diététiques spécifiques (farines, pâtes spéciales, solutions complémentaires…) font souvent 
que les enfants « meurent littéralement de faim » pour respecter ces règles. De plus, un 

médicament, stimulant la dégradation de la phénylalanine et permettant d'atténuer le 
régime chez certains enfants, existe mais n’est pas non plus disponible au Maroc !  

Une priorité : le dépistage néonatal 

La phénylcétonurie touche suivant les pays entre 1 nouveau-né sur 20 000 et 1 sur 4 000. 
Ce dernier chiffre est le plus vraisemblable au Maroc du fait de la forte consanguinité 
existante. Le dépistage étant rarement effectué, il en résulte plusieurs milliers d’enfants et 

d’adultes handicapés mentaux certainement. Un test spécifique, opéré à partir de quelques 
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gouttes de sang prélevé au 3e jour de vie et déposé sur un buvard pour analyse, 
permettrait pourtant de les éviter, ainsi que cela existe déjà dans tous les pays européens. 

Elargissant ce problème à 4 autres maladies rares méritant la même attention, l’AMRM 
appelle encore une fois à un programme de dépistage néonatal systématique incluant, 
outre  la phénylcétonurie, l’hypothyroïdie congénitale (soignable par un traitement peu 

onéreux : la lévothyroxine, une hormone thyroïdienne) , l’hyperplasie congénitale des 
surrénales (dérèglement hormonal causant des crises potentiellement mortelles de 
déshydratation), la drépanocytose (atteinte du sang) et la mucoviscidose (touchant surtout 
voies respiratoires et système digestif).  

Cette initiative est déjà soutenue par les associations marocaines des malades souffrant 

d’angioedèmes (AMMAO), de mucoviscidose (AMM), du syndrome de Rett (AMSR), pour les 

enfants souffrant d’ostéogénèse imparfaite (AMEOS), de solidarité avec les enfants de la 

lune (ASELM), des déficits immunitaires primitifs (Hajar), spina-bifida et handicaps associés 

(ASBM), El Amal rachitisme vitamino-résistant hypophosphatémique, des initiatives pour le 

développement, la dignité et l’épanouissement (AIDDE), des intolérants et allergiques au 

gluten (AMIAG), des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS), de biologie 

médicale (AMBM), ainsi que le groupe d'étude de l’auto-immunité (GEAIM).  

Casablanca, le 25 juin 2019 

Dr MOUSSAYER KHADIJA موسيار خديجة الدكتورة   

الشيخوخة  أمراض و الباطني الطب في اختصاصية  
Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie 

Présidente de l’Alliance Maladies Rares Maroc ائتالف رئٌسة 

المغرب النادرة األمراض  
Présidente de l’association marocaine des maladies auto-
immunes et systémiques (AMMAIS) 

والجهازٌة و الذاتٌة المناعة ألمراض المغربٌة الجمعٌة رئٌسة  

 

PROGRAMME : Conférence de presse : Jeudi 27 juin 2019 - Hôtel 

Palace d’Anfa- Casablanca 

Modérateurs : Pr Nezha Mouane ( Pédiatre), Dr Fouzia Chraibi (Biologiste) et Dr Mohamed 

Benazzouz (Biologiste) 

17h : Accueil des participants  

17h30 : les priorités des maladies rares du Maroc- Dr Khadija Moussayer (Présidente de 

l’Alliance des Maladies Rares du Maroc : AMRM) 

  17h40 : les signes cliniques de la phénylcétonurie - Pr Yamna Kriouile (Neuropédiatre –

CHU Avicenne de Rabat) 

17h50 : le dépistage néonatal de la phénylcétonurie : modalités pratiques - Mme Fatima 

Haouzane / Mme Sanaa Rahali (du laboratoire Glab-Casablanca) 

18 h : débat avec les participants et les associations de malades : dépistage, prise en 

charge, régimes diététiques, difficultés actuelles… 

18 h 30 : recommandations et clôture 

18 h 35 : Cocktail 

https://studylibfr.com/doc/10023047/priorites-de-la-lutte-contre-les-maladies-rares--au-maroc
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POUR EN SAVOIR PLUS : 1/ Le dépistage  des maladies rares en Europe,  

 What Is Phenylketonuria, 4/ Logos des associations /3 ,  بيلة فينيل كيتونلمرض  العالمياليوم  /2

soutenant l’initiative en faveur du dépistage des maladies rares au Maroc  

NB : Des liens hypertextes (mots ou groupe de mots en gras et soulignés) vous permettent 

en cliquant dessus de trouver des informations complémentaires. 

1/ Le dépistage des maladies rares en Europe 

Le dépistage est un des principaux moyens qui peut améliorer la situation pour les enfants 
atteints et leurs familles. Il faut distinguer en particulier trois types de dépistage utiles : 

- les tests préconceptionnels pour les couples à risque (pour ceux qui ont eu des 
antécédents) ; 

- le test prénatal lors de la grossesse (biopsie de tissu autour de l’embryon et du liquide 
amniotique), en cas toujours de parents à risque ; 

- le dépistage néonatal (test de Guthrie par prélèvement sur les nouveaux nés de gouttes 
de sang). 

En France, ce dernier test est systématique sur cinq maladies graves : la phénylcétonurie, 
l’hypothyroïdie congénitale, l’hyperplasie congénitale des surrénales, la drépanocytose  et 
la mucoviscidose.  

En 2011, la Haute Autorité de Santé (HAS) a recommandé d'ajouter une maladie 

supplémentaire : le déficit en MCAD (déficit en acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras 
à chaîne moyenne). Cette maladie métabolique est fréquemment mortelle en l’absence de 
traitement. Sa prise en charge, consiste à observer des règles diététiques simples. Le 
dépistage précoce de cette maladie permettrai de réduire les risques de décès", selon la 
HAS. 

Les associations de malades en France demandent un élargissement de ce dépistage  
néonatal  à 24 pathologies, à l’instar de la Suède ou de l’Autriche où il s’applique déjà . 

 

 2.  بيلة فينيل كيتونلمرض  العالمياليوم 

الوالدة حديثي عند النادرة األمراض لبعض ممنهج رصد اجل من ندا،  

 برئاسة ، للمغرب  النادرة األمراض تحالف ٌنظم ، ٌونٌو 28 ٌوم ،  كٌتون فٌنٌل بٌلة لمرض العالمً الٌوم بمناسبة

 ، األخرى الجمعٌات من العدٌد من  بدعم و األحٌاء لعلم المغربٌة الجمعٌة مع بشراكة ،و موسٌار خدٌجة الدكتورة
 بالدار أنفا باالص بفندق مساءا النصف و الخامسة الساعة على 2019 ٌونٌو 27  الخمٌس ٌوم ، صحفٌا مؤتمرا

 نادرة أمراض 4 عن فضالًال  ، النادر الوراثً المرض هذا عن بحثا جدٌد مولود كل لفحص نداء إلطالق ، البٌضاء

.آخري  

 ساما ٌكون التراكم هدا  . أالنٌن الفٌنٌل لمادة  األطفال جسم فً تدرٌجً تراكم  عن  كٌتون فٌنٌل بٌلة مرض ينتج

 غذائً نظام إتباع و أشهر 3 سن قبل المرض تشخٌص . خطٌرة عصبٌة ومشاكل العقلً التخلف ٌسبب و للدماغ

. للطفل الطبٌعً النمو لضمان الوحٌد السبٌل ٌشكل الطفولة فترة طوال ٌستمر صارم  

 

http://www.oujdacity.net/national-article-129209-ar/
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3/ What is Phenylketonuria (PKU)  

PKU is an inherited disorder, caused by a faulty gene. People with PKU are born with a 
deficiency of a liver enzyme called phenylalanine hydroxylase (PAH). PAH is needed to 

process an amino acid called phenylalanine (Phe), found in foods containing protein. 
(Protein is made up of around 20 separate building blocks called amino acids). High 
protein foods include dairy products, red meat, chicken, fish, eggs, nuts, beans and lentils. 

Usually, when we eat protein, it is broken down into different amino acids and used for 

growth, functioning and repair of the body. Because people with PKU can’t break down 
phenylalanine in the usual way, it builds up in the blood and damages the brain. People 
with PKU need phenylalanine, but only a small amount. People with PKU cannot break 
down foods containing protein in the usual way. When PKU is detected early and treated 
with a special diet, children are able to reach their full potential. 

All babies born in most countries in Europe are tested for PKU soon after birth, usually the 
second or third day. A blood sample is taken from a needle prick on the heel, and the 
phenylalanine level is measured. If it is high, more tests are done to confirm that the baby 
has PKU. As soon as the diagnosis is made, the baby is given a special formula (also 

called a supplement) to lower the phenylalanine to a safe level. Maintaining the diet in 
childhood is essential to prevent damage to the growing brain. It is recommended that 
the diet is continued for life. 

International PKU Day : 28th of June is International PKU Day. Like many rare 

diseases, it is a characteristic of Phenylketonuria that the general public is not sufficiently 
informed on the disorder and the needs of patients. 

References :  https://www.pkuday.org/about/ 

 

 

https://www.espku.org/projects/pku-day/
https://www.pkuday.org/about/
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4/ Logos des associations soutenant l’initiative en faveur du dépistage 

néonatal  des maladies rares 

   

   

  

 

 

  

 

 

  
 

 


