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Résumé 
Le déficit en dihydroptéridine-réductase (DHPR), de transmission récessive autosomique, est une des 
étiologies des hyperphénylalaninémies « malignes » par déficit en tétrahydrobioptérine, responsable, 
outre de l'hyperphénylalaninémie, d'un déficit de la neurotransmission monoaminergique, conséquence 
du dysfonctionnement des autres hydroxylases tétrahydrobioptérine-dépendantes : tyrosine et 
tryptophane hydroxylases. Ce diagnostic doit être évoqué chez tout nouveau-né présentant une 
hyperphénylalaninémie au test de dépistage systématique de la phénylcétonurie, même et surtout si 
l'hyperphénylalaninémie est modérée. La méthode diagnostique la plus efficace est la mesure directe de 
l'activité DHPR. Une technique adaptée au prélèvement de sang séché en permet la détermination 
systématique. Sans traitement, les signes neurologiques deviennent évidents vers l'âge de 4-5 mois, bien 
que des signes cliniques soient souvent notés dès la naissance. Les signes les plus souvent rapportés 
sont : retard des acquisitions psychomotrices, anomalies du tonus, convulsions, somnolence, irritabilité, 
mouvements anormaux, hyperthermie, hypersalivation, difficultés de déglutition. Le but du traitement est 
de normaliser la phénylalaninémie (régime appauvri en phénylalanine ou prescription de 
tétrahydrobioptérine) et de restaurer une neurotransmission monoaminergique normale par 
l'administration de précurseurs : L-Dopa/carbidopa et 5-hydroxy-tryptophane. Un déficit progressif en 
folates cérébraux est prévenu par la supplémentation en acide folinique. Les antifolates (ex: 
cotrimoxazole) sont dangereux. 

Mots-clés 
hyperphénylalaninémie maligne, déficit en tétrahydrobioptérine, déficit en neurotransmission, 
monoaminergique, régime hypophénylalaminémique, L-Dopa/carbidopa –5 hydroxy-tryptophane 
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Nom de la maladie et ses synonymes  
Déficit en dihydroptéridine-réductase (DHPR, 
EC.1.6.99.7), hyperphénylalaninémie par déficit 
en cofacteur, hyperphénylalaninémie maligne  

Nom des maladies exclues 
Autres hyperphénylalaninémies 
(Phénylcétonurie, Hyperphénylalaninémie 
modérée,...) 
Autres déficits en tétrahydrobioptérine (déficit en 
6-pyruvoyl-tétrahydroptérine synthase (PTPS), 
pterin-4a-carbinolamine dehydratase (PCD) , en 
GTP cyclohydrolase I)  

Critères diagnostiques/Définition 
Le déficit en dihydroptéridine-réductase 
synthase est une des étiologies des 
hyperphénylalaninémies "malignes" par déficit 
en tétrahydrobioptérine. 
Le déficit en tétrahydrobioptérine est 
responsable, outre de l'hyperphénylalaninémie, 
d'un déficit de la neurotransmission 
monoaminergique, conséquence du 
dysfonctionnement des autres hydroxylases 
tétrahydrobioptérine-dépendantes : Tyrosine et 
Tryptophane hydroxylases (EC.1.14.16.2 et 
EC.1.14.16.4). Dans la majorité des cas, il s'agit 
de déficits apparemment complets en DHPR ; 
cependant dans certains cas une activité 
résiduelle est possible et expliquerait certaines 
atypies dans la présentation clinique.  

Diagnostic différentiel 
Le principal risque est de ne pas évoquer cette 
possibilité diagnostique chez un nouveau-né 
présentant une hyperphénylalaninémie au test 
de dépistage systématique de la 
phénylcétonurie, même et surtout si 
l'hyperphénylalaninémie est modérée, 
"faussement" rassurante car faisant évoquer une 
hyperphénylalaninémie modérée et/ou 
transitoire.  

Incidence 
Il s'agit de l'un des déficits en cofacteur les plus 
fréquents : 110 cas sont répertoriés (soit 32% 
des observations de déficits en cofacteurs), dont 
8 cas en France (6 familles). Une consanguinité 
est notée dans 2/3 des cas. La fréquence est 
faible dans les populations caucasiennes (<1% 
des sujets hyperphényl-alaninémiques). Dans 
les pays où l'incidence de la PCU est faible 
(Japon, Taïwan,...), celle des déficits en 
tétrahydrobioptérine paraît par contraste élevée. 
Dans certaines régions, une incidence 
réellement élevée (souvent en raison du taux de 
consanguinité) est observée (ex : Turquie, Italie 
du sud).  

Description clinique 
Les signes neurologiques deviennent évidents 
vers l'âge de 4-5 mois, avec des variations très 
importantes au sein même d'une même famille. 
Cependant, des signes cliniques sont notables 
dès la naissance. Les signes les plus souvent 
rapportés sont : retard des acquisitions psycho-
motrices, anomalies du tonus, convulsions, 
somnolence, irritabilité, mouvements anormaux, 
hyperthermie, hypersalivation, difficultés de 
déglutition. Des fluctuations de ces signes 
pendant la journée sont fréquemment signalées. 
Les paramètres de la croissance staturo-
pondérale montrent une hypotrophie globale très 
fréquente et souvent notée dès la naissance. 
L'observation d'une microcéphalie est fréquente. 
L'importance des anomalies neuro-radiologiques 
et électrophysiologiques est souvent plus 
modérée que ne le laisserait supposer la 
symptomatologie clinique. Des convulsions sont 
souvent notées dès les premiers mois de vie. 
Les examens neuro-anatomiques (CT scan et 
MRI) montrent une atrophie cérébrale fréquente 
et qui peut être précoce. Le déficit en DHPR se 
distingue surtout par l'apparition, chez les sujets 
plus âgés non traités, de microcalcifications 
dans les noyaux gris centraux, avec parfois 
extension à la matière blanche et grise. Le 
mécanisme de leur apparition est semble-t-il la 
conséquence d'une carence cérébrale en acide 
folique, dont l'origine reste spéculative.  

Mode de prise en charge incluant les 
traitements 
Le but du traitement est de normaliser la 
phénylalanine (régime appauvri en 
phénylalanine ou prescription de 
tétrahydrobioptérine) et de restaurer une 
neurotransmission monoaminergique normale 
par l'administration de précurseurs : L-Dopa et 5 
hydroxy-tryptophane (5HT). L'utilisation de 
carbidopa, inhibiteur périphérique des 
décarboxylases, permet de réduire la dose 
nécessaire de L-Dopa. 
Les doses habituellement utilisées sont : 
Dopa/carbidopa: 5-10 mg/kg/j ; 5HT: 5 mg/kg/j. 
Il est recommandé une mise en route 
progressive du traitement, pour n'atteindre les 
doses optimales qu'en 8 à 15 jours, ceci pour 
pallier aux difficultés souvent notées au début du 
traitement. Il est souvent nécessaire de 
fractionner les doses en au moins trois prises 
quotidiennes, et de trouver pour chaque malade 
la dose efficace. 
Le contrôle de l'hyperphénylalaninémie semble 
devoir être même plus strict que dans les autres 
hyperphénylalaninémies. Par contre, le contrôle 
de l'hyperphénylalaninémie par la 
tétrahydrobioptérine, plutôt que par le régime, 
paraît efficace et même souhaitable, quand le 
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malade est "répondeur" au test de charge, 
principale indication de ce test. Des doses de 5 - 
10 mg/kg/j de tétrahydrobioptérine sont 
généralement employées, permettant d'éviter la 
contrainte supplémentaire d'un régime. Il 
apparaît qu'un déficit progressif en folates 
cérébraux complique l'approche thérapeutique 
de ces malades. L'efficacité clinique de la 
supplémentation en acide folinique a été 
clairement démontrée dans 5 cas. Par contre la 
prescription d'acide folique entraîne une 
aggravation de la symptomatologie, de même 
que l'administration d'antifolates (ex: 
cotrimoxazole). 
Par contre, lorsque des anomalies sont 
initialement constatées au CT scan, celles-ci 
sont irréversibles ou continuent de progresser. 
Une seule observation d'amélioration concerne 
un enfant dont le CT scan initial montrait une 
atrophie sans calcification, disparaissant après 8 
mois de traitement par l'acide folinique ; 
cependant l'examen clinique de l'enfant reste 
anormal. Les posologies optimales de 
neurotransmetteurs sont celles qui n'entraînent 
pas d'effet secondaire tout en assurant la 
disparition ou l'absence d'apparition des signes 
cliniques. L'analyse de leurs catabolites dans le 
LCR est parfois nécessaire en cas de doute sur 
l'équilibre thérapeutique. Etant donné que la 
dopamine est un inhibiteur de la sécrétion de 
prolactine, il n'est pas surprenant que le taux de 
prolactine soit trouvé élevé. Ce paramètre 
pourrait être un bon indicateur du 
dysfonctionnement hypothalamique.  

Méthodes de diagnostic biologique 
La découverte d'une hyperphénylalaninémie 
représente la première étape du diagnostic. 
Les éléments du diagnostic biochimique sont 
obtenus de l'analyse du profil des ptéridines 
dans les milieux biologiques, du retentissement 
du déficit sur les hydroxylases 
tétrahydrobioptérine dépendantes 
(phénylalaninémie, HIAA, HVA, MHPG,...), de la 
correction par l'administration de 
tétrahydrobioptérine, et de la mesure des 
activités enzymatiques concernées. Le 
diagnostic de déficit en DHPR peut également 
être approché par l'étude des profils de ptérines 
; cependant, il ne peut être confirmé que par la 
mise en évidence directe du déficit enzymatique. 
En effet, le risque de ne pas reconnaître 
l'affection par la seule étude des ptéridines 
urinaires est important, le profil étant peu 
différent de celui de sujets.ayant une PCU 
classique (quatre faux négatifs du dépistage des 
déficits en tétrahydro-bioptérine rapportés). La 
répartition des taux de 5-HIA et d'HVA dans le 
LCR est similaire à celle notée dans les autres 
déficits en cofacteur, avec un déficit également 

plus prononcé du 5-HIA et une diminution avec 
l'âge parallèle à celle des témoins. Le test de 
charge orale en tétrahydro-bioptérine est moins 
informatif que dans le cas des déficits en 6-PTS, 
et un résultat négatif peut conduire au diagnostic 
erroné de PCU classique. La baisse de la 
phénylalanine est généralement moins 
importante et surtout moins "abrupte" que dans 
les déficits en PTPS. L'absence de diminution 
significative de la phénylalaninémie est 
explicable par l'absence de régénération efficace 
de la tétrahydrobioptérine donnée. La dose 
"standard" de 7,5 mg/kg s'étant trouvée en 
défaut, il a été proposé de l'augmenter à 20 
mg/kg. L'efficacité du test passe de 44% à 78%, 
mais certains malades ne répondent pas 
toujours à cette dose. La méthode diagnostique 
la plus efficace, et unanimement recommandée, 
est donc la mesure directe de l'activité DHPR. 
Celle-ci est possible dans de nombreux tissus ou 
cellules, et notamment dans le globule rouge. 
Une technique adaptée au prélèvement de sang 
séché en permet la détermination systématique.  

Conseil génétique 
La maladie est de transmission récessive 
autosomique. Le gène est QDPR (chromosome 
4p15.3, 7 exons) ; 26 mutations ont été décrites 
(2001). 

Diagnostic prénatal 
L'activité DHPR est présente dans les cellules 
amniotiques. L'étude du génome semble 
également possible pour un diagnostic anté-
natal.  
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