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Introduction : L’acidémie méthylmalonique (AMM) est un trouble hétérogène grave et mortel du métabolisme du méthylmalonate et de la cobalamine. 
.Deux formes principales de la maladie ont été identifiées ;les aciduries méthylmaloniques isolées et l’acidurie méthylmalonique combinée à une 
homocystinurie , respectivement causées par différentes mutations géniques.

OBSERVATION 1 :Nourrisson âgé de 15 mois, admis pour des

vomissements chroniques dès l’âge de 6 mois avec régression

psychomotrice, ayant comme antécédents familiaux [une

consanguinité parentale de 2 me degré, deux frères décédés: le 1 er à

l’âge de 2 mois suite à une sténose hypertrophique du pylore et le 2

eme à j 9 de vie pour détresse respiratoire ] et comme antécédents

personnels: un bon développement psychomoteur jusqu’à l’âge de 6

mois et urétéro-hydronephrose.. L’examen clinique a trouvé un

nourrisson hypotonique avec ectopie de la testicule droite.

Le diagnostic devant :l’élévation du taux d’acide methylmalonique

dans la chromatographie des acides organiques .Le patient mis sous

regime pauvre en proteinee,metroéidazole ,bicarbonate de sodium et

L-carnitine.

OBSERVATION 2 :Nourrisson âgé de 2 mois, admis pour

hypotonie, ayant comme antécédents personnels une gène

respiratoire à j1 de vie améliorée par une oxygénothérapie et comme

antécédents familiaux une consanguinité de 1 er degrés. Il est le

dernier d’une fratrie de 4(G8P4) G2 et G4 sont décédé

respectivement à H2 et à H9 de vie pour DR ,G5 avortement tardif

et G6 décédée à j 15 de vie pour cardiopathie. A l’admission le

nourrisson présentait un refus de tétée avec hypotonie associés à des

vomissements,L’examen a trouvé un nourrisson hypotonique sur le

plan axiale et périphérique avec un retard staturo -pondérale.

Le diagnostic d’AMM a été évoqué devant une hyperammoniémie

avec une acidose métabolique et retenue devant :l’élévation du taux

d’acide methylmalonique dans la chromatographie des acides

organiques et du celui de la proprionylcarnitine. Le patient mis sous

regime sans proteine,vit b12,carbagluet metronidazole.

Figure 1 Conversion du propionyl-CoA en succinyl-CoA [2]. AMM
:acideméthylmalonique,AdoCbl:adénosylcobalamine,MeCobl:méthylcobalamine, Cbl I : cobalamine I, Cbl
II : cobalamine II, MM-CoA mutase::méthylmalonyl-CoA mutase, oxa : oxaloacétate, αCeto :
αCétoglutarate, mut-:déficit partiel en MM-CoA mutase, mut°:déficit complet en MM-CoA mutase.

RÉSULTAT ET DISCUSSION:

L'acidémie méthylmalonique est une maladie mortelle, sévère et multi-système 

lésée par un métabolisme anormal.  Elle a été signalée pour la première fois en 

1967 . Selon le phénotype, deux formes principales de la maladie ont été  sont 

identifiées, les aciduries méthylmaloniques isolées et l'acidurie méthylmalonique

combinée à l’homocustinurie (1). Nos deux patients ayant ont une AMM isolée.

La maladie peut survenir à tout âge. La forme néonatale est la plus grave.

Dans le phénotype infantile ,les nourrissons sont normaux à la naissance, mais 

développent une léthargie, des vomissements, une déshydratation, un retard de 

croissance, une hépatomégalie, une hypotonie et une encéphalopathie en 

quelques semaines à quelques mois (2). Nos deux patients ont présenté des 

vomissements, une hypotonie, une déshydratation, une détresse respiratoire et un  

retard de croissance chez un d’eux.

Le diagnostic repose sur l'analyse des acides organiques dans le plasma et / ou 

l'urine, ce qui a été effectué chez nos 2 cas. L’AMM associe  également une 

Propionylcarnitine élevée (C3) ,une acidose métabolique à trou anionique élevé, 

une hyperammoniémie, une hyperglycinémie et une acidose lactique. 

Les complications secondaires comprennent :  une déficience intellectuelle ,une 

néphrite tubulo-interstitielle avec insuffisance rénale progressive ,une déficience 

immunitaire fonctionnelle, une insuffisance de la moelle osseuse, un échec de la 

croissance, une pancréatite et une atrophie du nerf optique .(1)

La prise en charge thérapeutique  comprend un régime riche en calories et 

pauvre en précurseurs d’acides aminés propiogéniques; des injections 

intramusculaires de la vit b12; une supplémentation en carnitine; des 

antibiotiques tels que la néomycine ou le métronidazole pour réduire la 

production de propionate à partir de la flore intestinale; du N-carbamylglutamate

pour le traitement des épisodes hyperammoniémiques aigus; une transplantation 

hépatique, rénale ou combinée hépatique et rénale; et des antioxydants pour le 

traitement de l'atrophie du nerf optique. La thérapie génique a été essayée avec 

succès au niveau du modèle animal et constituera un nouveau traitement 

potentiel la AMM.(3)

Nos patients sont mis sous régime pauvre en protéines ,une antibioprophylaxie et 

un 1 cas est mis aussi sous vitamine b 12 et N-carbamylglutamate.

L’évolution a été bonne pour les 2 patients ,mais malheureusement le 2eme 

patient est décédé  un an après la dernière hospitalisation  à domicile pour une 

cause non détérminée.
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CONCLUSION : l’acidémie méthylmalonique est une maladie rare, mais il 

faut toujours l’évoquer chez un patient vomisseur ayant surtout un retard 

psychomoteur et un  antécédent de décès inexpliqué dans la fratrie.




