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L’hypertriglycéridémie sévère est une urgence endocrinienne et est souvent associée à une pancréatite aiguë et un
syndrome d'hyperviscosité. En absence d’une cause évidente, une évaluation génétique s’impose. Sur le plan
thérapeutique aucun consensus de prise en charge n’est codifié dans la population pédiatrique. Nous rapportons
l’observation d’un nourrisson de 5 mois présentant une hypertriglycéridémie sévère compliquée de pancréatite.

Un nourrisson de 5 mois, cadet d’une fratrie de quatre, de parents
consanguins 1er degré. La grossesse s’est bien déroulée. L’accouchement
était médicalisé par voie basse avec bonne adaptation à la vie extra-
utérine. Le nourrisson était sous allaitement maternel exclusif. Nous
notons l’absence de prise médicamenteuse, de cas similaires ou d’accident
vasculairedanslafamille.
Le nourrisson était admis pour une symptomatologie depuis 2 semaines,
faite d’hypotonie et de refus de tétées, aggravée 3 jours avant par une
convulsionetunefièvre.
A l’examen clinique, le nourrisson était pâle, hypotonique et déshydraté. La
fièvre était à 39,7°C, le poids à 6 kg (-2DS), la taille à 64 cm (-1DS), IMC à
14,6 kg/m² (-1DS) et la BU était négative. Par ailleurs, l’examen clinique
était sans particularités ; notamment pas d’hépatomégalie, ni d’arc
cornéen, ni de xanthélasma. Le sang prélevé par voie périphérique était
d’aspect rose laiteux (figure 1et 2) et les valeurs biologiques n’ont pas pu
être étiquetées par l’automate. La ponction lombaire était positive à 830
éléments, à prédominance lymphocytaire avec une hyperproteinorachie à
5,8g/L etsurtout le LCR était de couleurblanche (figure 3).Le nourrisson
était mis sous C3G et schéma de réhydratation. Le bilan biologique a
objectivé : GB à 26600/µL à prédominance lymphocytaire à 11500/µL,
CRP à 103 mg/L, une concentration élevée de cholestérol total (6,8 g/L),
et des triglycérides (18,25 g/L). Il a été mis sous allaitement artificiel
pauvre en teneur lipidique. Le bilan thyroïdien, hépatique, l’ionogramme
sanguin avec la glycémie, la fonction rénale, et la lipasémie étaient à des
taux normaux. L’échographie cardiaque, l’écho Doppler des vaisseaux du
cou et des membres inférieurs étaient sans particularités. Une enquête
familiale, ainsi que le bilan lipidique des parents et de la fraterie revenant
sans particularités. L’étude génétique est en cours. Après amélioration, il
étaitdéclarésortant.
Le nourrisson a été réadmis un mois plus tard pour l’apparition de
vomissement avec refus de tété. Le bilan biologique a objectivé une
lipasémie à 116,7 U/L (4xN) et l’échographie abdominale a confirmé la
pancréatite stade A, un contrôle du bilan lipidique a objectivé : TG à 28g/L
et ChT à 3,24 g/L. L’enfant fut mis sous repos digestif et sous fénofibrate
(10mg/Kg) avec une très bonne amélioration clinique et biologique :
Lipasémieà35U/L,ChTà2,08g/LetTGà8,23g/L.

Les dyslipidémies sont des pathologies de la fin de
l'enfance et de l'adolescence. Cependant, quelques cas
étaient signalés chez les nourrissons et les nouveau-nés.
C’est une pathologie qui se révèle très rarement ; avant
l’installation de complications. Elle se confirme par
l’analyse de l’aspect du sérum et la mesure des taux
lipidiques après 12 heures de jeûne. Les valeurs limites
proposées correspondent au 95e percentile dans la
population pédiatrique.
Les troubles lipidiques peuvent survenir soit comme
évènement primaire ou secondaire.
L'hypertriglycéridémie primaire est le résultat de divers
défauts génétiques ; notamment dans les
dysbétalipoprotéinémies, les hypertriglycéridémies ou les
hypercholestérolémies familiales et les déficits en
lipoprotéine lipase. Les causes secondaires peuvent
inclure les causes endocriniennes (hypothyroïdie,
hypercorticisme), les maladies métaboliques (diabète
mal contrôlé, l’obésité, les glycogénoses, les
sphingolipidoses), les causes hépatiques (hépatite aiguë,
cholestase), le syndrome néphrotique, et les causes
médicamenteuses (œstrogènes, glucocorticoïdes …).
Un diagnostic précoce est important pour prévenir les
complications telles que la pancréatite aiguë et
chronique et la nécrose pancréatique. Le risque
cardiovasculaire peut également être augmenté, bien que
les preuves n'aient pas été concluantes.
Plusieurs réticences de traitement ont été évoquées,
cependant, de plus en plus l’efficacité a été prouvée.
Récemment, l'American Heart Association fournit des
recommandations générales pharmacologiques de ces
anomalies à haut risque. Les médicaments étudiés et
recommandés sont les dérivés de l’acide fibrique
(fénofibrate et gemfibrozil). Des études à long terme
sont encore nécessaires pour garantir l'innocuité et
l'efficacité de ces agents chez les enfants.
Un diagnostic précoce et une prise en charge adéquate
modifient le pronostic.
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fénofibrate

TG 18,25 g/l 13,32 g/l 28 g/l 8,23 g/l

ChT 6,8 g/l 1,6 g/l 3,24 g/l 2,08 g/l

Cette observation nous interpelle à rechercher une dyslipidémie devant un sang rose laiteux. Cette pathologie
demeure rare mais grave par ses conséquences et les données sont insuffisantes concernant sa prise en charge.
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