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INTRODUCTION
Le zinc est un oligoélément essentiel pour le bon fonctionnement de l’organisme, il intervient dans de nombreuses fonctions catalytiques, 

structurales et régulatrices.

Sa carence est responsable d’un ensemble de manifestations surtout dermatologiques, Et peut s’observer dans le cadre de l’acrodermatite 

entéropathique (AE) qui est une affection rare et génétiquement déterminée ou la pseudo acrodérmatite enteropathique (AE like syndrome) 

lorsque le déficit est acquis.

DISCUSSION

❖L'acrodermatite entéropathique (AE) est une 

maladie héréditaire rare à transmission 

autosomique récessive (1) .

❖Il s’agit d’un trouble inné du métabolisme du zinc 

qui diffère du déficit acquis en zinc nommé AE-like

syndrome qui a été décrit chez les enfants nourris 

au sein et/ou nés prématurés, sous alimentation 

parentérale exclusive ou  présentant une 

malnutrition sévère, un syndrome de 

malabsorption, des pertes excessives d’origine 

digestive ou  une maladie rénale chronique. 

❖ L’AE se manifeste le plus souvent durant les 

premiers mois de vie, L'éruption cutanée est 

souvent le premier signe de la maladie et siège 

préférentiellement au niveau des extrémités et en 

péri- orificielle (2). (fig4). 

❖ D’autres symptômes sont également observés: 

la diarrhée, l'alopécie, une anorexie, des 

changements de comportement, un retard de 

croissance, des symptômes oculaires et des 

infections bactériennes ou fongiques récurrentes.

❖ Un taux sérique de zinc bas (taux normal :0.05-
0.15 mg/dl ) conforte le diagnostic clinique (il faut 

prendre soin de prélever le sang dans des tubes 

adéquats, étant donné la contamination potentielle 

en zinc de certains matériaux.) (2)

❖ L'évolution spontanée se fait vers l'hypotrophie, 

la cachexie puis le décès alors que le traitement est 

simple et peu onéreux. 

❖ En effet, la supplémentation orale en sulfate de 

zinc ou gluconate de zinc doit commencer à une 

dose de 1 à 3 mg/kg par jour  de zinc élément  (2) 

,elle entraîne en général  une amélioration 

spectaculaire, rapide et durable de la 

symptomatologie et doit rester à vie en cas 

d’acrodermatite entéropathique génétique.

CONCLUSION

Des lésions cutanées péri-orificielles et des extrémités doivent faire évoquer une carence en zinc chez un nourrisson. L’acrodermatite 

entéropathique est un déficit en zinc génétiquement déterminé, qui induit des signes de carence sévères. L’apport en zinc entraîne une 

amélioration spectaculaire des symptômes justifiant la connaissance de cette pathologie.

(1 )  Monia Kharfi, Nadia El Fekih, Hajer Aounallah-Skhiri, Sébastien Schmitt, Bécima Fazaa, Sébastien Kury, and Mohamed Ridha Kamoun. Acrodermatitis enteropathica: a 

review of 29 Tunisian cases

(2)  Dr anthony J Mancini , Dr Daniel PKrowchuk ,Dr Alice Phan Dermatomologie de l’enfant  guide pratique des pathologies et infections cutanées du nourrisson à l’adolescent 

2019 SAS

(3) Özkan S, Özkan H, Fetil E, et al. Acrodermatitis enteropathica with Pseudomonas aeruginosa sepsis.Pediatr Dermatol 1999; 16: 444–447.

(4) Z. Ouadia,∗,b, O. Hocara,b, N. Akhdaria,b, S. Amal CLINIQUELa carence en zinc chez l’enfant : dudiagnostic au traitementZinc deficiency in children: From diagnosis to 

treatmentZ

REFERENCES

OBSERVATION

▪ Nourrisson de 5 mois  né  à  terme, sous allaitement 

mixte dès la naissance et diversification récemment 

introduite.

▪ ATCD: 

▪ Mariage consanguin 2ème degré

▪ Notion de deux décès dans la fratrie dans un 

tableau similaire. 

▪ Depuis l’âge de 2 semaines: éruption péribuccale 

vésiculo-bulleuse à contenu clair (fig1), suivie quelques 

jours plus tard d'une extension vers le siège avec 

rupture et formation de placards érosifs (fig2).

▪ Le tableau clinique s’est associé par  la suite à une 

diarrhée abondante aqueuse sans retentissement 

staturo-pondéral.

▪ Le diagnostic d'acrodermatite entéropathique avec 

un déficit en zinc a été évoqué devant:

▪ la consanguinité et le décès dans la fratrie

▪ la dermatose périorificielle associée à une 

diarrhée  chronique

▪ Le bilan biologique:

▪ Une exploration endoscopique est programmée. 

▪ L’ enfant est mise sous sulfate de zinc avec une 

évolution rapidement  favorable (fig3).

▪ La possibilité d’une étude génétique est discutée avec 

le service de génétique du CHU de Fès. 

Figure 1. Lésions  eythemato squameuses 
et vésiculeuses péribuccales. (

Figure 2. Placard  érosif des fesses et 
du périnée

Figure 3.Patiente après supplémentation en zinc

Bilan Zincémie NFS Alb Ca Ferritine TP Urée/creat

Résultat 0. 047 
mg/dl

HB: 10.6g/dl
GB:9000el/ul
PQ:591000 el/ul

47g/l 105mg/l 58.95ng/ml 87% 0.27g/l
4.39 mg/l

Figure 4.:Lésions érythémato-squameuses 
érosives au niveau du visage, siège et 
extrémités chez un nourrisson qui a une 
carence en zinc (4)


