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Cette ressource pratique doit être lue en parallèle de directives locales concernant la prise en charge diététique 
propre à la phénylcétonurie (PCU). Celle-ci est fondée sur les données scientifiques les plus récentes relatives 
à l’utilisation des substituts de protéines à base de glycomacropeptides (GMP) en cas de PCU. PKU sphere 
est un substitut de protéines ayant pour base un mélange de GMP et d’acides aminés libres (appelé substitut 
de protéines à base de GMP) à utiliser dans le régime alimentaire des enfants de 4 ans et plus et des adultes 
atteints de PCU.

Le présent guide est destiné aux professionnels de santé ayant en charge des enfants et des adultes pour 
lesquels a été diagnostiquée une PCU.

Il ne s’adresse pas aux parents/aidants d’enfants ou d’adultes atteints de PCU.

Il a été rédigé à titre informatif uniquement et ne saurait remplacer les conseils médicaux de professionnels de 
santé.

Les informations les plus actuelles relatives aux produits sont disponibles sur les étiquettes.

Les diététiciens de Vitaflo® en collaboration avec :

Professeure Anita MacDonald PhD, BSc, OBE (conseillère en nutrition, hôpital pédiatrique de Birmingham, 
Royaume-Uni) et Anne Daly MSc, RD (diététicienne principale spécialisée dans le métabolisme, hôpital 
pédiatrique de Birmingham, Royaume-Uni).

Revu par :

Melanie Hill (diététicienne spécialisée dans les troubles métaboliques héréditaires chez les adultes, Northern 
General Hospital, Sheffield, Royaume-Uni) et Sarah Firman (diététicienne spécialisée dans les troubles 
métaboliques héréditaires chez les adultes, Guy’s and St Thomas’ Hospital, Londres, Royaume-Uni).

Revu et adapté pour la France par :

Véronique Théret et Nathalie Tressel, diététiciennes, Centre de Référence des maladies métaboliques du CHRU de 
Tours.

PKU sphere est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, soumis à prescription 
médicale. L’expression « substitut de protéines » est utilisée dans l’ensemble du présent guide.

PKU sphere ne convient pas comme seule source d’alimentation et est destiné à compléter un régime 
alimentaire pauvre en phénylalanine (Phé). Le régime alimentaire doit être supplémenté avec des protéines 
naturelles, de l’eau et des nutriments en quantités calculées afin de subvenir aux besoins nutritionnels 
individuels.

PKU sphere contient de la Phé - 36 mg par 20 g EP et 28 mg par 15 g EP ; cela doit être pris en compte lorsque 
PKU sphere est introduit dans le régime alimentaire de la PCU.

L’exemple relatif à l’introduction de PKU sphere figurant dans la section 2.5 est basé sur des données en 
provenance d’un essai clinique de Daly et al. datant de 2017, où la protéine naturelle/les parts sont restés 
inchangés tout au long de l’introduction de PKU sphere. L’introduction progressive et régulière de PKU sphere 
permet de surveiller le contrôle métabolique et de discuter à chaque étape avec le patient/l’aidant.

Il appartient au professionnel de santé responsable de faire preuve du discernement clinique nécessaire pour 
introduire PKU sphere de la manière la plus appropriée possible en fonction du patient.
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Abréviations

AA  Acides aminés.

GMP  Glycomacropeptide.

Substituts de protéines à base de GMP Substituts de protéines à base de GMP complétés par des acides 
aminés libres limitants +/- des micronutriments et des acides gras 
essentiels. Le format fourni peut varier : poudre, liquide ou barre.

Substituts de protéines à base d’AA Substituts de protéines sans phénylalanine à base d’acides aminés 
synthétiques +/- des micronutriments et acides gras essentiels. 
Disponibles sous forme de poudre, de liquide, de barre ou de 
comprimé.

AANGT  Acides aminés neutres de grande taille

EP  Equivalent protidique.

Phé  Phénylalanine.

GMP non modifié  Glycomacropeptide en tant que matière première isolée à partir du 
lactosérum du fromage.

DHA  Acide docosahexaénoïque.
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1.2

1.3

1.1 Qu’est-ce que le GMP et comment est-il produit ?

Qu’est-ce que PKU sphere ?

Caractéristiques de PKU sphere

1.0
Dans les années 1950, le premier substitut de protéines, à base d’hydrolysats de protéines, fut développé pour traiter 
le premier patient atteint de PCU dans le cadre d’une thérapie diététique(1). Ces 30 dernières années, les substituts de 
protéines les plus largement utilisés étaient les substituts de protéines à base d’acides aminés (AA). Initialement, ils ont 
été développés à partir de lait maternel humain qui constituait la protéine de référence.

La prise en charge de la PCU présente divers aspects, elle est complexe et doit se poursuivre toute la vie(2-4). Pour 
contrôler de manière optimale les taux de Phé dans le sang, il convient, d’un point de vue diététique, d’éviter les aliments 
à haute teneur en protéines et de consommer de manière régulière tout au long de la journée des substituts de protéines 
à base d’AA(3-5). La PCU est une maladie chronique, et s’il n’est pas rare que l’observance soit mauvaise(6), en particulier 
chez les adolescents et les adultes, le régime doit se poursuivre tout au long de la vie afin d’atteindre un niveau optimal 
de fonctionnement neuropsychologique. Les problèmes les plus courants en matière d’observance de la prise en charge à 
base de substituts de protéines chez les patients de tout âge sont liés à la palatabilité, à l’odeur, au goût et à l’arrière-goût 
des produits(2, 7, 8). 

Les personnes atteintes de PCU considèrent que les substituts de protéines à base de GMP sont plus acceptables que 
les substituts à base d’acides aminés eu égard au goût, à l’odeur, à l’apparence et à la texture(9,10). Toute nouvelle option 
alimentaire pouvant offrir une alternative aux substituts de protéines à base d’AA doit être envisagée, car elle peut 
contribuer à améliorer l’observance et la qualité de vie des individus atteints de PCU(11,12).

Le glycomacropeptide (GMP) est une protéine bien documentée qui offre une nouvelle alternative de substituts de 
protéines aux patients atteints de PCU. Le GMP est une protéine naturelle élaborée en tant que produit dérivé lors du 
processus de fabrication du fromage. Non modifié, il présente un profil d’acide aminé incomplet ; caractérisé par une 
faible teneur en Phé, il est également pauvre en acides aminés essentiels chez les personnes atteintes de PCU tels que la 
tyrosine, la leucine et le tryptophane(13-15). Dans ce contexte, le GMP nécessite un complément dosé et adéquat en acides 
aminés de ce type (sauf la Phé) afin d’atteindre des taux satisfaisants de Phé dans le sang et de présenter le potentiel 
nécessaire pour corriger certaines déficiences en acides aminés neutres de grande taille (AANGT) dans le cerveau(16). Le 
GMP combiné à ces acides aminés limitants essentiels et à d’autres micronutriments garantit son adéquation en tant 
qu’alternative aux substituts de protéines à base d’AA(12, 17,18).

En plus de couvrir les besoins, le mélange d’acides aminés utilisé pour compléter le GMP a un impact significatif sur le 
contrôle métabolique(17). 

En raison de sa structure, le GMP peut aussi avoir d’autres avantages sur la santé (cf. l’annexe 1). La grande majorité 
des données provient d’études animales, néanmoins des études de cohortes à court terme et des études de cas ont été 
rapportées(9, 12, 19).

Vitaflo s’est investi dans le développement et la recherche portant sur un nouveau substitut de protéines à base de GMP 
(PKU sphere) adapté à la PCU. Le mélange d’acides aminés ajouté au GMP dans PKU sphere a été développé dans le 
cadre d’une recherche clinique contrôlée(17, 20, 21). Nous disposons désormais de plus de 4 ans d’expérience dans l’utilisation 
de ce produit chez les enfants et adolescents atteints de PCU au Royaume-Uni ; nous avons évalué son acceptabilité et sa 
tolérance ainsi que ses effets sur les profils d’acides aminés plasmatiques, les taux de micronutriments et la croissance 
par rapport aux substituts de protéines classiques à base d’AA.

Le présent guide de Vitaflo concerne l’utilisation et l’introduction de PKU sphere chez les enfants de plus de 4 ans et les 
adultes. À l’instar de tout substitut de protéines à base de GMP, PKU sphere contient un certain taux de Phé (28 mg/15 g 
d’équivalent protidique), de sorte qu’il est essentiel que chaque patient atteint de PCU soit évalué individuellement, en 
tenant compte de l’observance actuelle du régime alimentaire et de la prise de substituts de protéines, de la tolérance 
à la Phé, du contrôle métabolique et de cette quantité résiduelle de Phé dans PKU sphere. Le respect du système 
progressif suggéré (tel qu’illustré dans la section 2.5) dans l’introduction de PKU sphere contribuera au succès de cette 
introduction, sans perte de contrôle métabolique. Certains patients peuvent être en mesure de remplacer entièrement ou 
partiellement leurs substituts de protéines classiques à base d’AA par PKU sphere(21). 

Anita MacDonald

Avant-propos
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contenant de la 
Phé(15).

GMP isolé et non modifié 

1.1 Qu’est-ce que le GMP et comment est-il produit ?

Le GMP est un macropeptide dérivé d’une protéine naturelle durant le processus de fabrication du fromage. Le 
GMP se forme au stade de la coagulation lorsque la présure (un complexe d’enzymes) est ajoutée au lait pour 
produire un mélange de lait caillé et de lactosérum. Une enzyme dans la présure hydrolyse spécifiquement 
la caséine (k) kappa (une protéine contenue dans le lait) au niveau de la liaison peptidique entre les résidus 
d’acides aminés Phé 105 et méthionine 106. Elle est donc scindée en para-caséine k contenant de la Phé qui reste 
dans le lait caillé du fromage, et le GMP s’évacue avec toutes les protéines de lactosérum constituant la fraction 
de lactosérum(13) (cf. la figure 1).

La figure 1 illustre comment le GMP se forme et est isolé au cours du processus de fabrication du fromage.

Profil d’acides aminés du GMP isolé et non modifié
Le GMP isolé et non modifié a un profil d’acides aminés particulier. Il contient de faibles taux de Phé et d’autres 
acides aminés aromatiques et présente deux à trois fois plus d’AANGT thréonine et isoleucine que d’autres 
protéines(14, 18).

Tous les substituts de protéines commerciaux à base de GMP contiennent de la Phé; par conséquent, le 
remplacement partiel ou total des substituts de protéines à base d’AA dépendra du contrôle de la Phé dans 

le sang d’un individu.

Ajout d’acides aminés libres
Le GMP isolé et non modifié doit être complété par des acides aminés essentiels (sauf la Phé) afin de garantir sa 
qualité d’alternative viable aux substituts de protéines à base d’AA chez les individus atteints de PCU.

Le GMP complété par des acides aminés essentiels offre une source de protéines faible en Phé aux personnes 
atteintes de PCU. L’ajout de micronutriments et de DHA dans un substitut de protéines à base de GMP fournit un 
substitut de protéines complet du point de vue nutritionnel. En plus de couvrir les besoins, le mélange d’acides 
aminés utilisés pour compléter le GMP a un impact significatif sur le contrôle métabolique(20). Le mélange 
optimal d’acides aminés ajouté au GMP dans PKU sphere a été développé dans le cadre d’une recherche clinique 
contrôlée(21).

GMP non modifié
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1.2 Qu’est-ce que PKU sphere ?

PKU sphere est un mélange de GMP isolé, non modifié et d’acides aminés 
libres auxquels ont été ajoutés des micronutriments et du DHA.

* Si associé à l’apport toléré en Phé.
** Produit non disponible en France au moment de l’impression.

GMP

AA

PKU sphere offre un produit au goût différent des substituts de protéines à base d’AA.

PKU sphere est disponible en 3 arômes: vanille, fruits rouges* et chocolat*.

Grâce à sa qualité gustative, PKU sphere pourrait améliorer l’observance de patients qui ont des difficultés à consommer 
leur mélange d’acides aminés.(17).

PKU sphere se présente dans un sachet pratique, pré-dosé, qui peut être préparé de manière précise, rapide et facile.

Un shaker est fourni avec PKU sphere pour faciliter la reconstitution et rendre le produit « anodin ». 

Il suffit au patient de verser la poudre PKU sphere dans le shaker avant de sortir de chez lui. Ainsi, la boisson se prépare 
rapidement et aisément partout.

* produit non disponible en France au moment de l’impression. 
** Teneur en sucre pour PKU sphere aromatisé à la vanille et aux fruits rouges.

Palatabilité

Commodité

Faible valeur énergétique

Petit volume

PKU sphere PKU cooler

PKU sphere a été conçu pour être relativement pauvre en calories et en sucre.

PKU sphere20 contient 120 calories et 2,2 g de sucre**. PKU sphere15 contient 91 calories et 1,7 g de sucre**.  
La valeur énergétique est similaire à celle des substituts de protéines à base d’AA tels que PKU express, PKU cooler et 
PKU air.

L’obésité est un problème de Santé Publique qui se vérifie aussi bien parmi les personnes atteintes de PCU que dans le 
reste de la population(22). L’apport énergétique et l’apport nutritionnel global doivent être surveillés de près en cas de 
PCU. Les conseils et encouragements visant à conserver un poids idéal constituent un aspect important du régime 
alimentaire, en particulier chez les patients adolescents et adultes.  
La plupart des besoins énergétiques devraient être couverts par des aliments pauvres en Phé.

PKU sphere a été conçu pour fournir un équivalent protidique défini dans un petit volume afin de faciliter l’observance.

Des volumes importants de substituts de protéines peuvent s’avérer difficiles à gérer, surtout s’il s’agit en plus de 
conserver un régime alimentaire équilibré.

Le petit volume de PKU sphere permet de se conformer facilement à une approche consistant en 3 prises journalières du 
substitut de protéines.

1 sachet de PKU sphere15 + 100 ml d’eau = 120 ml

1 sachet de PKU sphere20* + 120 ml d’eau = 140 ml

Profil d’acides aminés - PKU sphere a été élaboré conformément aux dernières connaissances en diététique 
pour garantir que la combinaison entre les AANGT ajoutés et du GMP soit équilibrée, afin d’optimiser le contrôle 
de la Phé dans le sang et de répondre aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 
matière d’apport minimal en acides aminés(20).

Les AANGT ajoutés dans PKU sphere sont essentiels et peuvent rivaliser avec la Phé, tant au niveau de la 
barrière hématoencéphalique que de l’intestin.

Contient du DHA (85 mg par 15 g EP / 110 mg par 20 g EP). Si un patient prend des compléments de DHA en plus 
des substituts de protéines à base d’AA, il se peut que ceux-ci ne soient plus nécessaires après l’introduction de 
PKU sphere.

Le profil adapté des micronutriments du PKU sphere lui permet d’être interchangeable avec les autres mélanges 
d’AA de la gamme Vitaflo (PKU cooler, PKU express et PKU air**).

GMP isolé et non modifié

Faible en Phé

Naturellement élevé en AANGT thréonine, isoleucine 
et valine

Faible en plusieurs acides aminés essentiels

DHA

Vitamines 
et 

minéraux

Acides aminés ajoutés pour compléter le GMP: 

Assure des protéines complètes* et de bonne qualité 
pour la croissance et le développement.

Prévient les carences en acides aminés essentiels 
qui limiteraient la vitesse de la synthèse des 
protéines.

Obtient un profil équilibré en acides aminés pour 
optimiser le contrôle de la Phé dans le sang.

1.3 Caractéristiques de PKU sphere



109

Application de PKU sphere2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

À qui s’adresse PKU sphere ?

Personnes présentant une tolérance plus grande à la Phé, suivant un 
régime flexible ou non contraignant, ou présentant une faible tolérance 
aux substituts de protéines actuels.

Personnes présentant une faible tolérance à la Phé, en particulier les 
enfants entre 4 et 11 ans

Cas particuliers

Introduction de PKU sphere

Conseils pratiques

2.0



1211

2.1 À qui s’adresse PKU sphere ?

PKU sphere est idéal pour les patients atteints de PCU :
•  âgés de 12 ans et plus

• atteints d’hyperphénylalaninémie/PCU modérée et qui nécessitent une prise en charge diététique dès 
l’âge de 4 ans

•  qui utilisent du saproptérine pour la prise en charge de leur PCU

•  qui respectent mal l’observance aux substituts de protéines à base d’AA

•  qui recommencent un régime limité en Phé ou qui n’ont pas été en mesure de prendre la quantité 
recommandée de substituts de protéines à base d’AA

•  qui ont déjà adopté un autre substitut de protéines à base de GMP

L’impact éventuel de l’apport supplémentaire en Phé fourni par PKU sphere sera moins significatif sur 
les taux de Phé chez une personne présentant une tolérance plus grande.

Cf. la section 2.2  pour de plus amples informations.

PKU sphere peut être utilisé en toute sécurité, mais avec prudence chez :
• les enfants atteints de PCU âgés de 4 à 11 ans

Les valeurs cibles de Phé sont plus faibles dans ce groupe, raison pour laquelle il peut être plus 
compliqué d’introduire un produit contenant de la Phé sans compromettre son contrôle.

L’introduction d’un substitut de protéines à base de GMP nécessite que l’on redouble d’attention pour 
cette catégorie de patients et que l’on veille à un contrôle étroit.

Cf. la section 2.3  pour de plus amples informations.

Le peu de données concernant PKU sphere/les substituts de protéines à 
base de GMP ne permet pas d’établir un régime alimentaire éclairé pour :
• les jeunes enfants en dessous de 4 ans

• les femmes enceintes (grossesse PCU)

Cf. la section 2.4  pour de plus amples informations.

Toutes les personnes qui souhaitent essayer PKU sphere doivent faire l’objet d’une évaluation individuelle. 
Les progrès réalisés avec PKU sphere dépendront du contrôle métabolique, de l’observance au régime pauvre 
en Phé et du jugement clinique émis par le professionnel de santé responsable.

Dans l’ensemble des groupes, PKU sphere offre une alternative aux substituts de protéines à base d’AA aux 
personnes qui ont du mal à respecter la compliance ou n’en supportent plus le goût.

Pour les patients désireux de connaître les avantages potentiels du GMP sur la santé, un résumé des données 
probantes disponibles à ce jour est joint en annexe.

2.2 Personnes présentant une tolérance plus grande à la Phé, suivant un régime 
flexible ou non contraignant, ou présentant une tolérance faible aux substituts 
de protéines actuels.

• Du fait de la quantité de Phé présente dans PKU sphere, il sera plus facilement indiqué chez une 
personne présentant une tolérance plus grande. Il se peut que l’introduction et l’augmentation des doses 
de PKU sphere soient dès lors beaucoup plus rapides, ou que la quantité totale requise soit prise dès le 
départ si le patient le souhaite et si les professionnels de santé estiment cela approprié.

•  Il n’est pas rare que la compliance s’avère compliquée en cas de maladie chronique(6) telle que la PCU(23).  
On reconnaît une faible observance par des taux de Phé supérieurs aux valeurs cibles(25) et/ou de faibles 
taux de micronutriments plasmatiques essentiels tels que la vitamine B12, le fer ou le DHA(25-27).

•  Chez les patients de tout âge, les difficultés à prendre régulièrement les substituts de protéines sont en 
général liées à des facteurs tels que, l’odeur, le goût, l’arrière-goût et la texture(2, 7, 8). De même, il arrive 
fréquemment durant l’adolescence caractérisée par une indépendance de plus en plus marquée, des 
changements à l’école, la pression des camarades et le rejet de la maladie, que l’observance au régime et 
aux substituts de protéines se détériore(8).

•  Des études publiées révèlent que les patients peuvent préférer les substituts de protéines à base de  
GMP(9, 12, 17, 19).

• L’amélioration de la palatabilité peut permettre aux patients luttant avec l’observance  d’augmenter leur 
consommation quotidienne de substituts de protéines(9, 12, 19).

PKU sphere offre une nouvelle alternative en terme de goût et peut aider les patients à reprendre 
efficacement leur régime.

Tenez compte des points suivants au moment d’introduire PKU sphere :

• La manière dont PKU sphere est introduit dépendra de la capacité du patient à gérer et tolérer le produit, 
ainsi que de sa motivation à reprendre le régime.

•  Lorsque les personnes peu enclines à respecter leur régime commencent à prendre PKU sphere,  
il arrive que les taux de Phé dans le sang augmentent sensiblement.

•  Idéalement, la quantité de PKU sphere, associée à la protéine naturelle contenue dans les aliments, 
devrait couvrir les besoins en protéines.

• Toutefois, cela peut s’avérer irréaliste dans certains cas et par conséquent, il est sans doute plus 
raisonnable de viser 1 à 2 sachets de PKU sphere par jour, une dose qui reste bénéfique.

• Une introduction régulière et progressive pourrait contribuer à la compliance et à la tolérance.

• Des effets secondaires au niveau gastro-intestinal (GI) ont été rapportés par des personnes atteintes 
de PCU prenant des substituts de protéines à base d’AA(4, 19). La littérature relative à la recherche et 
des rapports isolés indiquent que les symptômes GI peuvent s’améliorer chez certains patients qui 
choisissent de remplacer les substituts de protéines à base d’AA par des substituts de protéines à 
base de GMP(19, 28).

•  Les effets secondaires GI ont tendance à se manifester plus souvent chez les personnes qui durant 
un certain temps n’ont pas pris régulièrement leurs substituts de protéines (à base d’AA ou de GMP). 
Il convient de noter qu’une personne avec des symptômes GI préexistants ou antérieurs risque de 
voir ses symptômes s’aggraver lors d’un nouveau changement de régime, notamment l’introduction 
ou le remplacement des substituts de protéines.
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2.3

2.4

2.4Personnes présentant une faible tolérance à la Phé

Cas particuliers

Cas particuliers - suite

Jeunes enfants en dessous de 4 ans
Le profil de micronutriments propre à PKU sphere convient aux enfants dès 3 ans. Toutefois, on ne dispose 
pas encore de données publiées concernant l’utilisation de substituts de protéines à base de GMP chez les 
enfants de moins de 4 ans.

Des études sont en cours concernant les enfants de 3 ans et plus pour comprendre l’impact de la teneur en 
Phé des substituts de protéines à base de GMP sur le contrôle métabolique.

Des données à long terme sont nécessaires pour permettre la rédaction de directives basées sur des 
données probantes concernant l’utilisation de substituts de protéines à base de GMP par de jeunes patients 
de moins de 4 ans.

Personnes présentant une faible tolérance à la Phé, en particulier les 
enfants entre 4 et 11 ans.
Les taux cibles de Phé sont plus faibles dans ce groupe, raison pour laquelle il peut être plus compliqué 
d’introduire un produit contenant de la Phé sans compromettre le contrôle de la Phé dans le sang. 

De plus, l’impact éventuel de l’apport supplémentaire en Phé fourni par PKU sphere pourra être plus 
signicatif sur les taux de Phé dans le sang chez un patient présentant une faible tolérance.

Personnes présentant une faible tolérance à la Phé :

Durant l’essai, près de 50 % des enfants ont pu passer entièrement à PKU sphere pour couvrir l’intégralité 
de leurs besoins en substituts de protéines sans compromettre leur contrôle métabolique. Même ceux qui 
présentaient une faible tolérance à la Phé ont été capables de satisfaire jusqu’à 75 % de leurs besoins en 
substituts de protéines sans ajustement du régime ou sans compromettre leur contrôle métabolique, avec 
une introduction progressive et régulière(21).

L’introduction progressive et régulière de PKU sphere permet de surveiller le contrôle métabolique et de 
discuter à chaque étape avec le patient/l’aidant. On peut décider de continuer à augmenter la dose de 
PKU sphere, de rester sur une combinaison de PKU sphere et de substituts de protéines à base d’AA ou 
d’envisager de réduire la protéine naturelle en fonction du taux de Phé dans le sang et de la préférence du 
patient.

Cf. la section 2.5  pour de plus amples informations.

Femmes enceintes (grossesse PCU)
En Amérique du Nord, les substituts de protéines à base de GMP sont largement utilisés pour la prise en 
charge de la PCU depuis environ 8 ans(29). Toutefois, le peu de données publiées jusqu’à présent ne permet pas 
de dégager des recommandations quant aux substituts de protéines à base de GMP qui composent le régime 
alimentaire des femmes atteintes de PCU durant la préconception et la grossesse.

Résumé de la recherche

Un poster de conférence a montré des résultats concernant 19 grossesses de femmes atteintes 
de PCU, dont 7 avaient été gérées avec soit une combinaison de substituts de protéines à base de 
GMP et substituts de protéines à base d’AA, soit des substituts de protéines à base de GMP et de la 
saproptérine(30). Aucun problème n’a été soulevé qui concernait les substituts de protéines à base de 
GMP, et les résultats semblaient indiquer des issues de grossesses positives pour le groupe géré avec 
une combinaison de substituts de protéines à base de GMP et des substituts de protéines à base d’AA.

Un autre rapport de cas décrivait une grossesse PCU gerée avec une combinaison de substituts 
de protéines à base de GMP et de substituts de protéines à base d’AA. Les auteurs ont conclu en 
indiquant avoir besoin de plus de données pour examiner l’impact de l’utilisation des substituts de 
protéines à base de GMP sur les futures mères PCU, en particulier concernant la gravité des nausées et 
vomissements propres à la grossesse, à la prise de poids chez la femme enceinte, aux concentrations 
en acides aminés dans le sang et à la fluctuation des concentrations de Phé dans le sang(31).

La tolérance à la protéine naturelle a tendance à être extrêmement faible au stade prénatal et durant le 
premier trimestre de grossesse(3). Dès lors, la patiente doit respecter son régime limité en Phé et l’intégralité 
des quantités recommandées de substituts de protéines. PKU sphere contient de la Phé (28 mg/15 g EP et 36 
mg/20 g EP) dont il faut tenir compte, et son introduction doit être surveillée adéquatement. Selon la teneur 
en Phé, l’adéquation des substituts de protéines à base de GMP doit être déterminée pour chaque patiente par 
le professionnel de santé responsable.

Une meilleure observance aux substituts de protéines durant la grossesse a des conséquences plus 
favorables pour le fœtus grâce à l’amélioration de l’apport en protéines, énergie, vitamine B12 et acide 
folique(32-34). Pour les personnes qui éprouvent des difficultés à prendre régulièrement leurs substituts de 
protéines à base d’AA durant la grossesse ou qui préfèrent le goût des substituts de protéines à base de GMP,  
PKU sphere peut constituer un choix alternatif. PKU sphere pourrait couvrir tout ou partie des besoins en 
substituts de protéines, selon l’opinion du professionnel de santé responsable. Une prise plus régulière des 
substituts de protéines, si l’apport était précédemment sous-optimal, a tendance à améliorer la tolérance à la 
Phé et le contrôle métabolique(7).

Vitaflo s’engage à soutenir la recherche et la formation des professionnels de santé.

Des études de cas, disponibles sur le site web VIA, ont été rédigées par des diététiciens métaboliques 
qui ont fait l’expérience d’un usage probant de PKU sphere chez les futures mères atteintes de PCU.
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Personne présentant une faible tolérance à la 
Phé, en particulier les enfants entre 4 et 11 ans.

Personne avec une tolérance à la Phé plus élevée 
prenant une dose complète de substituts de 

protéines ou personne présentant une mauvaise 
observance aux substituts de protéines ou ne 

suivant plus le régime

2.5 Introduction de PKU sphere

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Surveiller les taux de Phé sanguins  
à jeun hebdomadaire / bimensuel

Si le contrôle de la Phé est maintenu 
pendant 3 tests consécutifs - maintien 
ou progression vers l’étape 3.

Si le contrôle de la Phé sanguine est 
maintenu pendant 3 tests consécutifs, 
continue sur PKU sphere.

La surveillance de la Phé sanguine

1 sachet de PKU sphere n’a 
probablement aucun impact sur 
la concentration sanguine en 
Phé.

Si le taux de Phé dans le sang est 
élevé

Vérifier et signaler toutes les 
autres raisons ou causes de 
taux élevés, notamment: fièvre 
/ infection / traumatisme, 
apport énergétique insuffisant, 
apport excessif de protéines 
naturelles, apport insuffisant de 
substituts de protéines, prise de 
substituts de protéines inadaptés, 
fluctuations hormonales.

Si aucune autre cause n’est 
soupçonnée, réduire PKU sphere 
de 1 sachet et le remplacer par 
des substituts de protéines à base 
d’AA, ou bien certaines personnes 
préféreraient réduire l’apport 
alimentaire en Phé (équivalent à 
0,5 à 1g de protéines) plutôt que 
de réduire la quantité de PKU 
sphere.

Remplacer le dernier 
substitut de protéines à 
base d’AA par 1 sachet 
de PKU sphere

sphere sphere sphere

15g EP 15g EP 15g EP

Remplacer encore 1 
substitut de protéines 
à base d’AA par 1 
sachet de PKU sphere

spheresphere

15g EP15g EP15g EP

Remplacer 1 substitut 
de protéines à base 
d’AA par 1 sachet de 
PKU sphere

sphere

15g EP15g EP 15g EP

Prenant 3 substituts 
de protéines à base 

d’AA

15g EP 15g EP 15g EP

Substitut de 
protéines à base 

d’AA

Substitut de 
protéines à base 

d’AA

substitut de 
protéines à base 

d’AA

substitut de 
protéines à base 

d’AA

Substitut de 
protéines à base 

d’AA

substitut de 
protéines à base 

d’AA

Surveiller les taux de Phé sanguins  
à jeun hebdomadaire / bimensuel

Si le contrôle de la Phé est maintenu 
pendant 3 tests consécutifs - maintien 
ou progression vers l’étape 2.

Discuter de PKU sphere en tant que substitut de protéines alternatif, y compris de la teneur en Phé.

Discuter des préférences individuelles pour une transition partielle ou totale vers PKU sphere et déterminer si celle-ci peut se faire 
sans ajuster l’apport en protéines naturelles.

Identifier toute différence calorique significative entre le substitut de protéines actuel et le PKU sphere; conseiller sur les 
ajustements alimentaires en conséquence.

Obtenir la concentration sanguine de base de la Phé.

Envisager de commencer la transition vers le PKU sphère après un test de goût.

PKU sphere doit être introduit avec 
précaution et de manière régulière.

Conseiller de garder l’apport protéique 
naturel identique et de rester 
observant aux substituts de protéines à 
base d’AA tout au long de l’introduction 
de PKU sphere.

Obtenir des antécédents complets, 
notamment en ce qui concerne 
l’apport alimentaire, l’apport en 
substituts de protéines, les problèmes 
gastro-intestinaux et tout problème 
d’observance.

Si la personne n’a pas pris de substituts 
de protéines auparavant ou a eu 
une tolérance faible, envisager une 
introduction progressive à partir de 
l’étape 1.

S’il n’y a pas de troubles GI 
actuellement ni d’antécédents avec 
la prise de substituts de protéines, il 
peut être avantageux de commencer à 
partir de l’étape 2 ou 3.

Discuter et s’accorder sur la 
surveillance de la Phé sanguine lors de 
l’introduction du PKU sphere.

Continuer à surveiller les concentrations sanguines de Phé à jeun conforme la politique locale / nationale.

Substitut de protéines à base d’AA 
liquide ou en poudre

Légende :

Substitut de protéines à base de GMP 
PKU sphere15 = 28mg Phé 
PKU sphere20 = 36mg Phé

sphere

substitut de protéines 
à base d’AA
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3.0

3.0

Références du guide pratique
• Prendre connaissance de l’historique 

alimentaire, y compris des symptômes 
et antécédents en matière de troubles GI 
pour permettre des conseils personnalisés 
et encourager au mieux la tolérance et 
l’observance.

•  Introduire progressivement les différents 
aspects du régime. Travailler aux côtés des 
patients/familles pour fixer leurs propres 
objectifs et stratégies ; les encourager à poser 
des objectifs réalistes et atteignables.

•  Encourager la prise de substituts de protéines 
sous diverses formes afin de varier les goûts.

•  Souligner l’importance de poursuivre la 
prise du substitut de protéines classique tout 
en augmentant la quantité de PKU sphere, 
notamment à l’étape où le patient prend 1 seul 
substitut de protéines à base d’AA. Expliquer 
qu’abandonner tout substitut de protéines à 
base d’AA peut affecter le contrôle de la Phé 
sanguine et risquerait également de retarder 
les progrès inhérents à la prise de PKU sphere.

Conseils à l’attention des professionnels de santé :

Conseils que vous pouvez donner aux patients : 

• Solliciter du soutien ou des encouragements 
auprès de la famille, des amis ou des collègues 
de travail pour atteindre les objectifs 
spécifiques.

• Au moment de l’introduction, déterminer une 
heure, chaque jour, à laquelle vous avez le 
temps de préparer et prendre les substituts de 
protéines.

• Placer les substituts de protéines dans un 
endroit où vous les trouverez forcément, en 
conserver une petite quantité à l’endroit où 
vous étudiez, travaillez, chez les amis/proches 
que vous visitez régulièrement.

• Utiliser des applications ou des appareils 
mobiles pour créer des rappels pour la 
commande récurrente de substituts de 
protéines et aliments hypoprotidiques, pour le 
contrôle des prélèvements sanguins et la prise 
des substituts de protéines.

2.6 Conseils pratiques

Si les taux de Phé dans le sang sont élevés : 

 Vérifier que PKU sphere n’a pas été augmenté 
sur décision du patient.

 Vérifier la compliance (à la maison, à l’école, 
au travail, à l’extérieur). Il se peut que les 
habitudes aient changé, par exemple en 
vacances, les repas sont pris davantage à 
l’extérieur, les substituts de protéines ne sont 
pas bien répartis tout au long de la journée.

 Vérifier la compréhension/le calcul des parts/
de l’apport en Phé, le respect du régime et les 
sources cachées de protéines naturelles.

 Vérifier les substituts de protéines qui sont 
pris. 

 Si nécessaire, recalculer les besoins en 
substituts de protéines et ajuster le dosage en 
conséquence.

 Vérifier que tout produit particulier utilisé est 
pauvre en protéines et non sans gluten par 
erreur.

Quelques rappels généraux avant de commencer 
avec tout nouveau substitut de protéines, y 
compris PKU sphere :

 Introduire progressivement tout 
changement de régime alimentaire.

 Prendre de plus petites doses de substituts 
de protéines régulièrement, tout au long de 
la journée.

 S’assurer de prendre des repas réguliers.

 Essayer de boire juste après.

 Prendre le substitut de protéines au moment 
d’un repas.
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4.0

4.0 Annexe
4.1 Résumé des références relatives aux avantages potentiels des GMP
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4.1 Résumé des références relatives aux avantages potentiels des GMP

Brody 200015, Chen et al 201216, Sawin et al 201517, Ntemiri et al. 201718

Effet prébiotique

Burton-Freeman et al 200830, Macleod et al 201031, Ney et al. 201610, Zaki et al. 201611

Amélioration de la satiété

Jia et al 201119, Sprong et al 201020, Requena et al 200821, Wang et al 201222, Daddaoua et al 200523, Hvas et al 201624, 
Solverson et al 201225

Effet anti-inflammatoire

Xu et al 201332, Royle et al 200833

Rôle dans la gestion du poids

Kawasaki et al 199226, Nakajima et al 200527, Hermes et al 201328, Dziuba et al 199629

Se lie aux entérotoxines et inhibe l’adhésion bactérienne et virale

Kelleher et al 200334

Amélioration de l’absorption du zinc

Wang et al 200735

Stimulation du développement du cerveau

Ney et al 20081, Pietz et al 19992, Sanjuro et al 20033, van Spronsen et al 20104 

Réduction de la Phé dans le cerveau

Ney et al 20145, van Calcar et al 20096, Ahring et al 20187

Efficacité accrue de l’utilisation des protéines / rétention améliorée de l’azote

Solverson et al 20128

Amélioration de la santé des os à long terme

Lim et al 20079, van Calcar et al 20096, Ney et al 201610, Zaki et al. 201611, Daly et al. 201712

Meilleure palatabilité

White et al 201013, Aimutis 200414, Brody 200015

Hygiène buccale

Autres avantages potentiels liés au GMP

Résumé des données scientifiques sur le GMP 

Le GMP a une structure chimique unique. Bon nombre des propriétés biologiques du GMP s’expliquent par cette 
structure particulière. Depuis les années 1970, on s’intéresse aux avantages potentiels du GMP pour de nombreux 
groupes de population et maladies. Des études spécifiques concernant l’utilisation du GMP dans le cadre de la prise 
en charge de la PCU ont d’abord été menées en raison des taux naturellement faibles de Phé.

Avantages potentiels de GMP directement liés à la PCU

La grande majorité des preuves provient d’études sur des animaux. Cependant, des études de cohorte à court terme et des études de cas ont été rapportés. 

D’autres avantages potentiels du GMP ont été proposés et rapportés, principalement en lien avec la santé des os et des 
intestins, mais également avec son impact sur le métabolisme global de l’azote. La synthèse ci-dessous reprend les 
avantages potentiels du GMP. Les références marquées en gras concernent les études directement liées au GMP, tandis 
que les autres références sont relatives à des études qui, bien qu’elles ne soient pas directement liées au GMP, sont 
pertinentes pour la question abordée.
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