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INTRODUCTION
Argininosuccinatelyaseest enzymequi clive �o�[�����]����argininosucciniquepour produire �o�[���Œ�P�]�v�]�v��et le fumarate . Ce deficit
entraine un deficit du cycle de �o�[�µ�Œ� ��avec une hyperamonièmieet une carence en arginine à �o�[�}�Œ�]�P�]�v��de séquelles
neurologiquesgraves.
Lapriseenchargeestdiététique, médicamenteuse( benzoatedesodium,phénylbutyratedesodium)et épurationexogène.

Figure 1. Panniculite lobulaire hypodermique  (HEx40)

OBSERVATION
A, diagnostiquéeà l'âge de 7 ans ,dans un tableau
neurodigestifaiguefait ���[�µ�vétat de mal épileptique ,
des vomissementsavecune stagnationpondérale. Et
S, �•�ˆ�µ�Œde A , diagnostiquéeà l'âgede 13 ansdansle
cadredu dépistagefamiliale de la maladie.
���ï�‡�š�ƒ�•�‡�•clinique à �Ž�ï�ƒ�†�•�‹�•�•�‹�‘�•de A a trouvé un
enfant en assez bon état général, asthénique,
apyrétique, stable sur le plan hémodynamique, et
respiratoire ; le poids et la taille étaient à -2 DS.
���ï�‡�š�ƒ�•�‡�•neurologique a objectivé une enfant non-
coopérante , somnolente par moment , avec une
marche ataxique , le reste de �Ž�ï�‡�š�ƒ�•�‡�•clinique
était sans particularités . Par contre chez la grande
�•�à�—�”le tableau était plus parlant, marqué par un
retard psychomoteur et staturopondérale , un
retard mental, des troubles de langage et de la
marche , �Ž�ï�‡�•�ˆ�ƒ�•�–rapportait toujours un dégout
pour la viande et les produits laitiers . Sur le plan
biologique , chez les deux �•�à�—�”�•,le bilan était en
faveur �†�ï�—�•�‡alcalose respiratoire, une hyper
ammonièmie et hyper lactatémie ,avec à la
chromatographie des acides aminées dans le sang ,
une augmentation de �Ž�ï�ƒ�Ž�ƒ�•�‹�•�‡, citrulline et une
diminution de �Ž�ï�ƒ�”�‰�‹�•�‹�•�‡et �Ž�ïornithine . La
chromatographie des acides organiques dans les
urines a montré une augmentation des acides
aminées basiques confirmant le diagnostic de
déficit du cycle de �Ž�ï�—�”�±�‡par déficit de �Ž�ï�‡�•�œ�›�•�‡
argininosuccinate lyase. ���ï�����
 chez les deux �•�à�—�”�•
était en faveur �†�ï�—�•�‡souffrance cérébralediffuse de
nature non déterminée.
Le traitement proposéétait diététique : régime hypo
protidique , médicamenteux: benzoatede sodium et
phénobarbitalavecune supplémentationen arginine.
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CONCLUSION

Par cette observation , nous soulignons �Ž�ï�‹�•�’�‘�”�–�ƒ�•�…�‡�ádevant un tableau clinique neuro -digestif �†�ï�±�˜�‘�“�—�‡�”le diagnostic du cycle de

�Ž�ï�—�”�±�‡et de la prise en charge précoce.
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DISCUSSION
���‡���†�±�ˆ�‹�…�‹�–���†�—���…�›�…�Ž�‡���†�‡���Ž�ï�—�”�±�‡�����������������‡�•�–���—�•�‡���•�ƒ�Ž�ƒ�†�‹�‡��
génétique rare du métabolisme par intoxication endogène 
�ƒ�„�‘�—�–�‹�•�•�ƒ�•�–���•���Ž�ï�ƒ�…�…�—�•�—�Ž�ƒ�–�‹�‘�•���†�‡���’�”�‘�†�—�‹�–�•���–�‘�š�‹�“�—�‡�•���á���•��
�Ž�ï�‘�”�‹�‰�‹�•�‡���†�‡���•�±�“�—�‡�Ž�Ž�‡�•���•�‡�—�”�‘�Ž�‘�‰�‹�“�—�‡�•���‰�”�ƒ�˜�‡�•���ä
���ï�‡�•�–���—�•���‡�•�•�‡�•�„�Ž�‡���†�‡���•�ƒ�Ž�ƒ�†�‹�‡�•���”�ƒ�”�‡�•���†�‘�•�–���Ž�‡�•���•�‹�‰�•�‡�•��
cliniques sont en rapport avec une intoxication par 
�Ž�ï�ƒ�•�•�‘�•�‹�ƒ�“�—�‡���Š�ƒ�—�–�‡�•�‡�•�–���•�‡�—�”�‘�–�‘�š�‹�“�—�‡�ä
Les UCD se révèlent essentiellement durant la période 
néonatale ou la petite enfance et moins fréquemment chez 
�Ž�‡���‰�”�ƒ�•�†���‡�•�ˆ�ƒ�•�–���‡�–���Ž�ï�ƒ�†�—�Ž�–�‡��. Le mode de révélation est le 
�’�Ž�—�•���•�‘�—�˜�‡�•�–���…�‡�Ž�—�‹���†�ï�—�•�‡���†�±�…�‘�•�’�‡�•�•�ƒ�–�‹�‘�•���ƒ�‹�‰�—�´��
�‹�•�ƒ�—�‰�—�”�ƒ�Ž�‡���•���Ž�ï�‘�…�…�ƒ�•�‹�‘�•���…�Ž�ƒ�•�•�‹�“�—�‡�•�‡�•�–���†�ï�—�•�‡���•�‹�–�—�ƒ�–�‹�‘�•���†�‡��
�…�ƒ�–�ƒ�„�‘�Ž�‹�•�•�‡���ƒ�‹�‰�—�á���†�ï�—�•���ƒ�’�’�‘�”�–���’�”�‘�–�±�‹�“�—�‡���‡�š�…�‡�•�•�‹�ˆ���‘�—���†�ï�—�•��
traitement par valproate de sodium ou de corticoïdes. Ces 
accès aigus sont caractérisés par l'association de signes 
neurologiques centraux (encéphalopathie, céphalées, 
hypotonie, convulsions, état confusionnel ou comateux, 
retard des acquisitions, spasticité ou ataxie), de signes 
digestifs non spécifiques (nausées, vomissements, 
diarrhées, douleurs abdominales, stagnation pondérale) 
ou encore par des signes psychiatriques confusion, 
hallucinations, délires, états psychotiques aigus, 
agitation, agressivité, dépression, syndrome autistique 
,troubles de la personnalité). 
Les symptômes peuvent également être chroniques et 
non spécifiques, de diagnostic difficile, avec quand même 
�Ž�ƒ���•�’�±�…�‹�ˆ�‹�…�‹�–�±���†�ï�—�•�‡���•�›�•�’�–�‘�•�ƒ�–�‘�Ž�‘�‰�‹�‡���•���–�‡�•�†�ƒ�•�…�‡���˜�‡�•�’�±�”�ƒ�Ž�‡��
(du fait de la charge protidique croissante au cours de la 
journée).
���ƒ���…�Ž�±���†�—���†�‹�ƒ�‰�•�‘�•�–�‹�…���‡�•�–���Ž�‡���†�‘�•�ƒ�‰�‡���†�‡���Ž�ïammoniémie, 
associée à une chromatographie des acides aminés 
�•�ƒ�•�‰�—�‹�•�•�á���‡�–���Ž�‡���†�‘�•�ƒ�‰�‡���†�‡���Ž�ï�ƒ�…�‹�†�‡��orotique urinaire.
La prise en charge est diététique hypoprotidique , 
médicamenteuse par benzoate de sodium , ou une 
épuration extra rénale.

La tuberculose splénique rarement isolée chez �O�¶�H�Q�I�D�Q�Wpose un problème diagnostic. Néanmoins, vu notre contexte �G�¶�H�Q�G�p�P�L�H��il faut �O�¶�p�Y�R�T�X�H�Udevant toute splénomégalie avec fièvre et discuter le traitement anti-bacillaire.


