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Tyrosinémie 
 
Qu’est-ce que la tyrosinémie? 
 
La tyrosinémie héréditaire, également appelée tyrosinémie hépatorénale, est une maladie congénitale qui affecte la 
décomposition d’un acide aminé appelé tyrosine. Elle est associée au développement d’une maladie grave du foie 
chez les nouveau-nés, ainsi qu’au développement de maladie rénale et de problèmes neurologiques chez les 
enfants.  
 
La maladie est transmise de manière autosomique récessive, ce qui signifie que pour développer la tyrosinémie, 
l’enfant doit avoir hérité deux gènes défectueux, un de chaque parent. Dans les familles où les deux parents sont 
porteurs du gène de la maladie, le risque qu’un enfant en soit atteint est de un sur quatre. 
 
Dans le monde, environ une personne sur 100 000 est atteinte de tyrosinémie, mais la maladie est 
particulièrement fréquente dans une région particulière du Québec où une personne sur 20 est porteuse du gène 
défectueux et une personne sur 1 846 en est atteinte. 
 

Qu’est-ce qui cause la tyrosinémie? 
 
La tyrosine est un acide aminé présent dans la plupart des protéines animales et végétales. Les acides aminés 
forment la structure des protéines et sont essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. La tyrosine est 
nécessaire à la formation de certaines hormones et de la mélanine, le produit chimique qui donne à la peau, aux 
cheveux et aux yeux leur couleur. Le métabolisme de la tyrosine chez les humains se produit surtout dans le foie.  
 
La tyrosinémie est causée par l’absence de l’enzyme fumarylacétoacétase (FAH) essentielle au métabolisme de la 
tyrosine. L’absence de FAH entraîne une accumulation de produits métaboliques toxiques tels que le 
succinylacétone dans divers tissus, ce qui entraîne des lésions progressives au niveau du foie et des reins. 
 

Quels sont les symptômes de la tyrosinémie? 
 
Les symptômes de la maladie varient et tendent à se situer dans deux catégories, aiguë et chronique. 
 
En ce qui concerne la forme aiguë de la maladie, les problèmes apparaissent dès le premier mois de la vie du bébé 
qui peut présenter un faible gain de poids, un foie et une rate volumineux, un abdomen distendu, des jambes 
enflées et une tendance à saigner facilement, en particulier du nez. Le jaunissement de la peau et des yeux, que 
l’on appelle ictère, peut ou peut ne pas se manifester. Malgré une thérapie, la mort par insuffisance hépatique 
survient fréquemment entre les âges de trois à neuf mois à moins qu’une greffe du foie soit effectuée. 
 
Certains enfants souffrent de la forme chronique de tyrosinémie qui est caractérisée par une apparition plus 
progressive et des symptômes moins graves. Chez ces enfants, la maladie se manifeste habituellement par une 
augmentation de volume du foie et de la rate, une distension ascitique de l’abdomen, un faible gain de poids, de la 
diarrhée et des vomissements. La maladie évolue habituellement vers la cicatrisation et le durcissement du foie que 
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l’on appelle cirrhose, et vers l’insuffisance hépatique. Ces enfants requièrent eux aussi une greffe du foie. Les 
enfants atteints de tyrosinémie chronique peuvent développer une ossature faible en raison des lésions aux reins, 
et ils sont plus susceptibles de développer un cancer du foie à force d’être exposés plus longtemps aux produits 
métaboliques toxiques de la tyrosine.  
 
Le système nerveux des enfants chez qui la tyrosinémie est mal contrôlée peut également être affecté. Le cas 
échéant, les enfants peuvent manifester des épisodes de douleur, de raideurs musculaires ou de faiblesse, des 
vomissements, des blessures dues au grincement de dents ou au serrement des mâchoires et, dans de graves cas, 
des difficultés à respirer. Entre les épisodes, l ’enfant revient à son état normal.   
 

Comment établit-on le diagnostic de la tyrosinémie? 
 
Le diagnostic peut être établi à partir de tests sanguins et d’analyses d’urine. Les résultats de tests sanguins 
évaluant les fonctions hépatiques sont souvent anormaux aussi bien dans la forme aiguë que chronique de la 
maladie, et les tests révélant des lésions au foie sont souvent nombreux. La mesure de la concentration du produit 
toxique, le succinylacétone, dans l’urine confirmera le diagnostic. Le diagnostic prénatal est possible et peut être 
pratiqué en mesurant la concentration de succinylacétone ou de FAH dans le liquide contenu dans l’utérus dans 
lequel baigne le fœtus. 
 

Comment traite-t-on la tyrosinémie? 
 
Habituellement on prescrit aux nourrissons et aux enfants atteints de tyrosinémie des diètes faibles en 
phénylalanine, méthionine et tyrosine. Étant donnée la présence de ces acides aminés dans les protéines, il faut 
éviter les viandes, les produits laitiers et d’autres aliments riches en protéines comme les  noix et les fèves. Une 
attention particulière à l’alimentation et une ingestion adéquate de vitamines et de minéraux ne guérissent pas la 
tyrosinémie, mais servent à contrôler les complications d’anomalies métaboliques de la tyrosine et à soutenir la 
croissance et le développement normaux. 
 
En plus de modifier la diète, le traitement médicamenteux avec la nitisinone (aussi connue comme NTBC, une 
abréviation de son nom chimique complet) s’est avéré bénéfique. Le médicament agit en arrêtant la 
décomposition de la tyrosine en succinylacétone et autres produits toxiques. La nitisinone aide à traiter et à 
prévenir les épisodes de problèmes neurologiques, et à prolonger le bon fonctionnement des reins et du foie. 
Cependant, le risque de développer un cancer du foie reste élevé et chez certains enfants, l’insuffisance hépatique 
survient quand même à un âge plus avancé. L’amorce rapide du traitement par nitisinone après la naissance 
semble diminuer le risque d’insuffisance hépatique et de cancer du foie à un âge plus avancé. D’où la nécessité 
d’effectuer un suivi régulier auprès des enfants qui suivent une diète et qui prennent de la nitisinone pour 
s’assurer de dépister rapidement les problèmes hépatiques en développement. Malgré les traitements, certains 
enfants auront tout de même besoin d’une greffe du foie. 
 
Pour le moment, la greffe du foie demeure le seul moyen efficace de régulariser le métabolisme de la tyrosine et de 
traiter la maladie après que celle-ci ait atteint les stades plus avancés.  
 
Ces renseignements étaient à jour en février 2015. 


