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Contexte

• 1991: Shoeman : première description de l’association d’une récidive 
de stéatose aigue gravidique et d’un déficit de la bétaoxydation des 
acides gras chez deux enfants décédés à l’âge de 6 mois

• Depuis plusieurs publications rapportant l’association d’une SHAG et 
d’un déficit en LCHAD surtout mais aussi quelques autres anomalies 
de la béta-oxydation des acides gras ( enzyme trifonctionnelle, CPT1, 
MCAD, SCAD) 



Déficit de la béta-oxydation des acides gras

LCHAD



Clinique des déficits en béta-oxydation des 
acides gras
• Hypoglycémie au jeun prolongé

• Retard de croissance

• Cardiomyopathie hypertrophique

• Hypotonie, retard de développement psychomoteur

• Rhabdomyolyse

• Mort subite du nourrisson

• Manifestation parfois dès les premiers jours de vie



Diagnostic biochimique

• Profil des acylscarnitines plasmatiques sur guthrie

• Chromatographie des acides organiques urinaires

• Diagnostic de confirmation: moléculaire

Maladies de transmission autosomique récessive

Concernant le LCHAD: une mutation prévalente c.1528G >C 

sur le gène HDHA



Des maladies traitables !

• Régime pauvre en acides gras à chaines longues

+/- Enrichi en triglycérides à chaine moyenne

• Carnitine

• Limitation du jeun: nutrition entérale nocturne

• Protocole spécifique de prise en charge en cas de catabolisme:

perfusion glucosé +/- apport en TCM +/- apport de corps cétoniques



Evolution  

75 patients
52 symptomatiques
5/ 62 des mères ont présenté un HELLP ou SHAG



Association SHAG / Déficit de la 
betaoxydation des acides gras
• Prévalence de la SHAG: 1/ 10000

• Prévalence LCHAD : 1/100000

• Yang 2002: 

27 grossesses compliquées de SHAG: 5 enfants atteints de LCHAD

-> 1 grossesse SHAG sur 5 présagerait d’un déficit en LCHAD

• Treem 1996:

12 grossesses compliquées de SHAG:

8 mères hétérozygotes / 7 enfants LCHAD



• Browning 2006:

50 grossesses avec enfant porteur d’un déficit de bétaoxydation

16% de maladie hépatique chez la mère (HELLP ou SHAG) 

contre 0,8 % dans la population témoin

Association SHAG / Déficit de la 
betaoxydation des acides gras



• Tiny 1998: Evolution des grossesses de 18 mères ayant donné 
naissance à au moins un enfant LCHAD 

Association SHAG / Déficit de la 
betaoxydation des acides gras



Association SHAG / Déficit de la 
betaoxydation des acides gras

Ibdah 2005:
79% des grossesses LCHAD
se compliquent d’hépatopathie



Hypothèses physiopathologiques

• Augmentation de la lipolyse durant la grossesse

• Sous l’influence des oestogènes au 3° trimestre: ↓ de la βoxidation

• En cas de nouveau né atteints: ↑ acides gras à chaine longue

↑ dérivés toxiques (acylsCoA)

• Mère hétérozygote: diminution de leurs dégradations hépatiques et 
placentaires



Recommandations

• En cas de SHAG, il est recommandé de rechercher systématiquement 
un déficit de la béta-oxydation de type LCHAD:  

- rechercher la mutation commune c.1528G > C sur le gène HDHA

chez le nouveau-né et ses parents

• D Lamireau rajoute

- réaliser un profil d’acylscarnitines et une chromatographie des

acides organiques urinaires chez le nouveau né

- limiter la période de jeun à 3h chez le nouveau-né jusqu’à 

réception des résultats



Et en cas de HELLP ?

• Des associations ont aussi été rapportés avec des déficits de la 
bétaoxydation mais moins fréquentes

Yang 2002: < 1% des grossesses HELLP présagent d’un LCHAD

Holub 2005: 88 grossesses HELLP : aucun LCHAD

• Quelles recommandations ?

- Yang 2002: bilan si récidive de HELLP ou antécédent de mort subite

- Lamireau 2011:  bilan chez la mère pendant la grossesse si 

hépatopathie gravidique 



Conclusions

• Chez tout enfant né de mère avec SHAG:

- profil des acylscarnitines à 72h

- recherche de la mutation c.1528G > C sur le gène HDHA

• Chez une mère qui présente une récidive d’hépatopathie gravidique 
ou qui a une hépatopathie gravidique et un atcd de mort subite chez 
un enfant, proposer à l’enfant à la naissance:

- profil des acylscarnitines

- recherche de la mutation c.1528G > C sur le gène HDHA



Merci pour votre attention


