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L’acodermatite entéropathique (AE)

 Maladie héréditaire rare

 Transmission autosomique récessive

 Due à un déficit en zinc par anomalie de son absorption au 
niveau de la muqueuse intestinale 

 Elle se manifeste habituellement lors du sevrage du lait 
maternel



L’acodermatite entéropathique ou acrodermatitis 
enteropathica

 Danbolt et Closs (1942) : ont individualisé l’AE comme un 
rash acral avec diarrhée

 Moynahan (1973) : a associé ces manifestations cliniques à 
un taux de zinc bas et a démontré l’amélioration sous 
substitution en zinc

 Evans (1976) : a individualisé un déficit de la proteine de 
transport

 Wang (2002) : localisation du gène au 8q24.3 du 
chromosome 8



Identification du gène SCL39A4 (AE:OMIM#201100, 
gène:OMIM#607059) 4,7 Kb,12 exons. 

Identification of SLC39A4, a gene involved in acrodermatitis enteropathica.
S Küry, B Dréno, S Bézieau, S Giraudet, M Kharfi, R Kamoun & J-PMoisan
nature genetics.volume 31.july 2002



Identification de nouvelles mutations

 Nombreuses mutations identifiées

 29 mutations réparties sur tout le gène SLC39A4 ont été 
rapportées 

Hum Mutat. 2009 Jun;30(6):926-33.
An update on mutations of the SLC39A4 gene in acrodermatitis enteropathica.
Schmitt S, Küry S, Giraud M, Dréno B, Kharfi M, Bézieau S

Clinical utility gene card for: acrodermatitis enteropathica.
Küry S, Kharfi M, Schmitt S, Bézieau S.
Eur J Hum Genet. 2012 Mar;20(3)

Novel SLC39A4 mutation in acrodermatitis enteropathica.
Coromilas A, Brandling-Bennett HA, Morel KD, Chung WK. Pediatr Dermatol. 2011 Nov-Dec;28(6):697-700



Physiopathologie

 L’absorption du zinc se fait au niveau intestinal et plus précisement 
au niveau du duodénum et du jejunum

 Une proteine de bas poids moléculaire “zinc-binding ligand” ZIP4, 
secretée par le pancreas est normalement responsable du 
transport du zinc à travers la lumière intestinale 

 Au cours de l’AE:

– Une modification génétique de production, structure, ou 
fonction du zinc-binding ligand  

– Anomalie d’absorption du zinc par la lumière intestinale  

Clinical utility gene card for: acrodermatitis enteropathica.
Küry S, Kharfi M, Schmitt S, Bézieau S.
Eur J Hum Genet. 2012 Mar;20(3)



Le zinc

 Le zinc est un oligo-élément indispensable à l’organisme humain 

 Il intervient comme cofacteur de métallo-enzymes impliqués dans 
de nombreux processus cellulaires

 Il joue un rôle important dans le métabolisme protidique, 
glucidique, la vitamine E… 

 Il intervient dans les mécanismes immunitaires, hormonaux, la 
multiplication et la différenciation cellulaire, la cicatrisation, la 
fonction cérébrale, le goût et l'appétit

 Il entretient d'étroites relations, parfois une compétition, avec 
d'autres oligo-éléments, notamment le cuivre 

Zinc and skin: a brief summary.
Kumar P, Lal NR, Mondal AK, Mondal A, Gharami RC, Maiti A.
Dermatol Online J. 2012 Mar 15;18(3):1



Le zinc

 Il est largement distribué dans l’organisme avec comme  
principaux réservoirs : 
– les muscles et l’os

– La peau contient 20% du zinc du corps 

– Le zinc est aussi présent dans le lait maternel et les secrétions 
pancréatiques 

 Il existe normalement dans l’alimentation, plusieurs aliments en 
contiennent notamment ceux d’origine animale

J Am Acad Dermatol. 2007 Jan;56(1):116-24. Epub 2006 Oct 30.
Acrodermatitis enteropathica and an overview of zinc metabolism.
Maverakis E, Fung MA, Lynch PJ, Draznin M, Michael DJ, Ruben B, Fazel N



ZINC

 20 à 40% du zinc ingéré est absorbé

 Les doses recommandées varient avec l’âge

Nouveau-né 3 à 7 mg/j
Enfant 10     mg/j
Adulte 15     mg/j
Adolescent et femme enceinte  20     mg/j
Femme allaitante 25     mg/j

Sels de zinc en dermatologie
F. STÉPHAN, J. REVUZ. Ann Dermatol Venereol. 2004;131:455-60

Zinc: An Essential Micronutrient
ROBERT B. SAPER, MD, MPH and REBECCA RASH, MA
Am Fam Physician. 2009 May 1; 79(9): 768.



Déficit en zinc

 Acquis : alimentation parentérale prolongée, anorexie, 
maladie de Crohn…

 Héréditaire : acrodematite entéropathique



 Maladie rare

 Quelques centaines de cas rapportés

 Incidence non connue 
– Danemark : 1/500 000 naissances                              

Van Wouwe JP: Clinical and laboratory diagnosis of acrodermatitis 
enteropathica. Eur JPediatr 1989; 149: 2–8.

 Semble plus fréquente dans les pays du bassin 
méditérranéen 

L’acodermatite entéropathique (AE)



TABLEAU CLINIQUE

Tableau clinique : Triade caractéristique :

 Manifestations cutanées lésions symétriques 
périorificielles + acrales 

 Alopécie

 Troubles digestifs : diarrhée

Tableau clinique complet chez 20 à 25% des patients



International Journal of Dermatology 2010, 49, 1038–1044

 32 cas diagnostiqués AE
 3 enfants : AE transitoire
 29 cas retenus : 18 filles et 11 garçons (22 familles)
 Consanguinité des parents : 22 cas
 Cas familiaux : 12 cas (34%) 
 Age de début moyen : 6.86 ± 3.25 mois (lors du sevrage du lait 
maternel)

Etude rétrospective. Hôpital Charles Nicolle. Tunis
janvier 1981 à juin 2008



Insidieuses (90% des cas)

 Début des manifestations cliniques en général au môment du 
sevrage (dans les semaines qui suivent le sevrage du lait maternel)

 Lésions  cutanées : les plus précoces (péri-orificielles, siège, 
extrémités)   

 Diarrhée: parfois inaugurale, accompagnant les signes cutanés

Manifestations cliniques inaugurales



L’atteinte cutanée 

 Périorificielle, symétrique :

- périorale 

- anogenitale

- périoculaire

- péri-auriculaire

Localisation caractéristique 



 Acrales :
mains, pieds, extrémitiés

L’atteinte cutanée



 Autres localisations: inguinale, coudes, genoux, membres

L’atteinte cutanée

Siège des lésions Nombre

Péri-oral 29

Périnasal 14

Périanal 12

Génital 14

Acral 20

Notre série



Aspect variable des lésions 

 Plaques érythémato-squameuses 

 plaques, séborrheiques ou psoriasiformes

 Lésions vésiculobulleuses

 Larges plaques érosives, avec lésions 
pustuleuses ou croûteuses

 Surinfection: fréquente, bactérienne et surtout 
candidosique fréquente



Atteinte des phanères

Ces manifestations sont communes mais plus tardives 

 Onychodystrophie, onycholyses

 Alopécie



 Fréquente

 Stomatite érosive, perlèche, rhinite, anite, vulvite

 Manifestations oculaires : moins fréquentes

– conjonctivite, blépharite, photophobie

Atteinte muqueuse 



Manifestations digestives

Fréquentes, souvent plus tardives

 Diarrhée liquidienne :

– chronique et intermittente

– entrainant d’importants troubles hydro-electrolytiques

 Perte de l’appétit

 Hypogneusie



Manifestations neuro-psychiques

 Encore plus tardives, moins fréquentes

 Essentiellement à type de trouble de l’humeur irritabilité, 
apathie 

 Ateinte plus sévère (type attitude schizoide) est parfois 
observée



Notre série



Etude génétique
13  Patients from 10 Tunisian families share a common deletion in exon 7 or in exon 1

Patient            Clinical statut Mutation SLC39A4              Localisation Genetic statut
Farid AE c.1223_1227delCCGGG exon 7 Homozygote
Yacine (daughter) HEALTHY c.1223_1227delCCGGG exon 7 Heterozygote
Salha (daughter) AE c.1223_1227delCCGGG exon 7 Homozygote
Nabiha (mother) HEALTHY c.1223_1227delCCGGG exon 7 Heterozygote
Sonia AE c.1223_1227delCCGGG exon 7 Homozygote
Alaeddine AE c.1223_1227delCCGGG exon 7 Heterozygote

Houcine (son) AE c.1223_1227delCCGGG exon 7 Homozygote

Dhouha (brother) AE c.1223_1227delCCGGG exon 7 Homozygote
Inès (sister) AE c.1223_1227delCCGGG exon 7 Homozygote

Amine AE c.143T>G (p.Leu48X) exon 1 Homozygote

Ahmed AE RAS RAS RAS

Brahim (brother) AE c.143T>G (p.Leu48X) exon 1 Homozygote
Mohammed (brother) AE c.143T>G (p.Leu48X) exon 1 Homozygote

Chaïma (daughter) AE c.143T>G (p.Leu48X) exon 1 Homozygote
Lobna (mother) HEALTHY c.143T>G (p.Leu48X) exon 1 Heterozygote
Gaieth(brother) HEALTHY c.143T>G (p.Leu48X) exon 1 Heterozygote
Faouzi (father) HEALTHY c.143T>G (p.Leu48X) exon 1 Heterozygote

Sel (index  case, daughter) AE c.1223_1227delCCGGG exon 7 Homozygote

Habiba HEALTHY c.1223_1227delCCGGG exon 7 Heterozygote

Moutii AE RAS RAS RAS

Etude faite par S. Kury. Nantes



• Chaima a 4 mois, encore nourrie au sein

• Début de ces lésions cutanées à l’âge de 1 mois

•Traitée à plusieurs reprise comme impétigo sans amélioration 

Qu’est ce que vous faites?



• Parents consanguins

• Chaima: zincémieà 14 µg/dl    La mère: zincémie à 90 µg/dl 

Taux zinc dans le lait: 46 µg/dl 

• Etude génétique: mutation non-sens (exon 1)

* Chaima: homozygote

* La mère : hétérozygote

AE sous allaitement maternel



AE  survenant sous allaitement maternel
6 cas dans notre série

Les symptomes débutent sous allaitement maternel

(Les taux de zinc dans le lait maternel à l’état physiologique sont 
décroissants au fil du temps, allant de 350 μg/100ml, la première 
semaine, à 55 μg/100ml à la trentième semaine)

Dans la majorité des cas il s’agit de prématurés de bas poids de 
naissance

* Immaturité du tube digestif
* Besoins en zinc plus élevés
* Taux de zinc bas dans le lait maternel

Peu de cas d’AE rapportés chez des enfants nés à terme, sous 
allaitement maternel

Arch Pediatr. 2003;10(5):442-4
Indian J pediatr. 2002;69(7):631-3

G Ital Dermatol Venereol. 2009 Dec;144(6):729-34.
Mandato F, Rubegni P, Buonocore G, Fimiani M

Murthy SC, Udagani MM, Badakali AV, Yelameli BC.
Dermatology Online Journal2010;16(6)



 Houcine, né à terme

 Parents consanguins, histoire familiale d’AE (cousin suivi) 

 Allaitement maternel exclusif

 A 6 mois :



 Zincémie : 60 μg/100 ml  (N: 100-160 μg/100 ml) 

 Chez la mère : Zincémie à 95μg/100 ml 

 Zinc dans le lait maternel à 50 μg/100 ml 

 Diagnostic d’AE

 Traitement par sulfate de zinc avec amélioration rapide

 Etude génétique : Houcine et sa mère hétérozygote

 Arrêt du sulfate de zinc dès la diversification alimentaire

 Pas de rechute 

 AE transitoire



 Leila 7 mois, fébrile

 Sevrage depuis 3 semaines

 Présente ces lésions

 Lésions péri-orificielles

1- Epidermolyse bulleuse?
2- Impétigo?
3- Acrodermatite Entéropathique?
4- Autre



 Atteint les nouveau-nés, le nourrisson et le jeune enfant 

 Contexte infectieux: fièvre, Sd inflammatoire biologique, AEG

 Germe en cause: staph doré du groupe phagique II  toxine exfoliante

• Au début : Érythème scarlatiniforme des grands plis et régions péri-
orificielles 

• En quelques heures décollement cutané superficiel rapidement  
extensif 

• Sous traitement antibiotique adapté, la guérison est obtenue 
rapidement

Epidermolyse 
staphylococcique aiguë



Diagnostic différentiel

 Impétigo

 Dermatite atopique

 déficit en biotine



DIAGNOSTIC

 Signes indirects : Taux bas de la phosphatase alcaline palsmatique, 
(metalloenzyme zinc dépendante) 

 L’examen histologique

 Fortement évoqué cliniquement

 Confirmé par 
- un taux bas de zinc plasmatique

normal : 100-160 µg/100ml
- une réponse rapide à une supplémentation

en zinc
 Preuve génétique non indispensable, 

contributive pour le diagnostic différentiel 



Evolution

 Evolution sans traitement est fatale
– Rémissions partielles suivies d’exacerbations

– Atération de l’état général  

– Retard staturo-pondéral 

– Aggravation progressivement jusqu’au décès du malade qui 
survient dans la petite enfance ou dans l’adolescence par 
dénutrition ou surinfection

 Sous traitement

– À court terme : amélioration très rapide (signes cutanée dans 
les 15 j)

– Au long court : excellente si pas d’arrêt de traitement



Traitement 

 Sulfate de zinc : Pays anglo-saxons et Tunisie (22 mg de zinc pour 
100 mg de sulfate de zinc)

 Gluconate de zinc : France, la forme la plus utilisée est le 
(Rubozinc®). 

– Ce sont des gélules dosées à 100 mg de gluconate de zinc, soit 15 
mg de zinc élément. 

– Chez les nourrissons et les enfants en bas âge, les gélules doivent 
être déconditionnées et dissoutes dans l’eau

 Dose : pas de consensus, débuter avec 3mg/kg/j de zinc et ajuster

 Administré le matin à jeun, à distance du petit déjeuner, afin d’obtenir 
une absorption maximale du zinc. 

 Il est conseillé d’éviter lors de ce déjeuner le pain complet, le soja et le 
maïs en raison d’interférence au niveau de l’absorption intestinale 



Traitement
 Traitement à vie

 Habituellement bien toléré

 Effets indésirables:

– gastro-intestinaux: nausée, vomissement (transitoires)

– hypocuprémie causée par un taux élevé en zinc plasmatique 

pouvant entrainer une altération des fonctions du système immunitaire

 Associations à éviter : 

cyclines, D-pénicillamine, pansements gastriquesalcalins, médicaments 
contenant du fer, calcium et cuivre (reduction de l’absorption du zinc par 
chélation)



Surveillance du traitement 

 Essentiellement clinique. 

 Une surveillance de la zincémie sera pratiquée 

– au début du traitement afin de déterminer la dose efficace nécessaire 

– en cas de rechute des signes cliniques. 

 Par la suite, un contrôle par an est suffisant 

 Contrôles plus rapprochés à l’adolescence et pendant la 
grossesse



Rechute rapide à l’arrêt du sulfate de zinc



Arrêt de traitement Arrêt de traitement

Rechute systematique et rapide en cas d’arrêt de traitement 

(en 15 à 30 jours) 



Rechute avec des lésions modérées chez cette adolescente de 
13 ans due à des besoins accrus à cet âge

Des conditions physiologiques comme l’adolescence ou la 
grossesse nécessitent des taux plus élevés en zinc il faut donc 

ajuster les doses à ces môments là afin d’éviter les rechutes



Rechute fréquente à l’adolescence: il faut ajuster les 
doses



CONCLUSION 
 L’acrodermatite est une maladie rare mais grave

 Le traitement substitutif en zinc en a transformé le 
pronostic


