
TROUBLES DU METABOLISME
DES GLUCIDES



Introduction

La pathologie lésionnelle du métabolisme des glucides
s’organise en 02 groupes:

• Les glucides à destinée énergétique:

- Surcharges glycogéniques.

- Déficits de divers enzymes du métabolisme d’oses.

La gravité de ces surcharges tient du défaut de glucose
disponible.

• Les glucides participant à la synthèse de macromolécules:

- des mucines épithéliales

- des substances interstitielles conjonctives.

Ces anomalies ont des conséquences lésionnelles.



Rappel sur le glycogène
Le glycogène, polymère du glucose, est pratiquement

présent dans toutes les cellules et son role
métabolique est essentiel.

- muscle strié

- foie

C’est un polymère ramifié du glucose.

La synthèse et la dégradation nécessitent l’intervention
d’enzymes spécifiques.



Morphologie du glycogène

• Aspect normal:

- coloration brun acajou par l’iode.

- en rouge par le PAS.

- en rouge vif par le carmin de BEST.

• Aspects de surcharges:

- organes hypertrophiés de teinte plus pale que
normalement.

- MO: -cellules hypertrophiées

- cytoplasme clair

- d’aspect végétal



Les Surcharges glycogéniques
A- Surcharges acquises

- S. métabolique: le diabète

MO: les cellules (hépatiques, musculaires ou rénales)
montrent un cytoplasme vacuolisé riche en glycogène
PAS positif.

- Autre surcharge

* rhabdomyome cardiaque.

* carcinome à cellules claires du rein.



B- Glycogénoses congénitales

Elles sont rares, dues à un déficit enzymatique à
conséquence lésionnelles souvent graves.

Type Dénomination Enzyme déficiente Organe atteint

I Maladie de VON GIERKE Glucose6- phosphate Foie Rein

II Maladie de POMPE Acide α glucosidase Maladie généralisée

III Maladie de FORBES Amylo 1,6 glucosidase Foie, cœur, muscle

IV Maladie d’ANDERSEN Amylo transglucidase Foie

V Maladie de Mc ARDLE Phosphorylase musculaire muscle



Troubles des mucopolysaccharides

Les MPS sont abondants dans les tissus interstitiels et
dans le mucus des glandes salivaires, digestives et
bronchique, et également dans le liquide synovial, les
récepteurs spécifiques des membranes cellulaires et
le cartilage.

Les MPS colorés par le PAS: MPS neutres.

colorés par le bleu Alcian : MPS acides



A- La Mucoviscidose

Affection familiale héréditaire, autosomique recessive
liée à la consistance très épaisse des sécrétions
muqueuses des glandes salivaires, digestives,
pulmonaires et sudorales.

• Manifestations:

- Iléus méconial à la naissance.

- Maladie fibro-kystique du pancréas.

- Insuffisance respiratoire par stase des sécrétions et
bouchons muqueux.



B-Mucopolysaccharidoses

• Maladies rares héréditaires récessives qui atteignent
l’enfant.

• Associations en proportions variables de
malformations.

• Elimination urinaire de MPS.

• Maladie de HURLER

- troubles de croissance

- opacités cornéennes

- retard mental

- dysmorphie faciale ( visage en gargouille)



• Maladie de HUNTER

- caractère lié au sexe

- pronostic moins grave

- dysmorphie faciale atténuée
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