
Lexique des abréviationsASSOCIATION NATIONALE
DE PARENTS D’ENFANTS ET D’ADULTES ATTEINTS

DE MALADIES METABOLIQUES HEREDITAIRES

AAH →Allocation aux Adultes Handicapés

AEEH →Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé 

ADN  (ou  DNA en  anglais)  →Acide  désoxyribonucléique  (molécule  support  de  l’information  génétique
héréditaire)  

AFM →Association Française contre les Myopathies 

AGEPS →Agence Générale des Équipements et Produits de Santé

ANSES →Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’Environnement et du travail

ARNm (ou mRNA en anglais) →Acide ribonucléique messager (copie transitoire  d’une portion d’ADN
correspondant à un ou plusieurs gènes) 

CA →Conseil d’Administration

CNAM →Caisse Nationale d’Assurance Maladie

CNSA→Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

DADFMS →Denrées Alimentaires Destinées à des Fins Médicales Spéciales
   
DGOS →Direction Générale de l’Offre de Soins
  
DGRI →Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation

DNN →Dépistage Néonatal 

EIM →Erreurs Innées du Métabolisme
 
ERN →Réseaux Européens de Référence Maladies Rares  

ETP →Éducation thérapeutique du Patient

ESPKU (European Society for Phenylketonuria and Allied Disorders Treated as Phenylketonuria)→Société
européenne  pour  la  phénylcétonurie  et  les  troubles  du  métabolisme  associés  et  traités  comme  la
phénylcétonurie 

EURORDIS (Rare  Diseases  Europe)  →Alliance  non  gouvernementale  d’associations  européennes  de
malades touchés par des maladies rares, pilotée par les patients eux-mêmes

Filière G2M →Filière de santé des Maladies Héréditaires du Métabolisme  
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FSMR →Filières de Santé Maladies Rares

LAAD →Décarboxylase  des  acides  aminés  aromatiques  (enzyme  impliquée  dans  la  dégradation  de  la
phénylalanine) 

LEEM →Les Entreprises du Médicament  

LPPR →Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche

(Déficit  en)  MCAD →Déficit  en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne (maladie
héréditaire du métabolisme)  

MDPH →Maison Départementale des Personnes Handicapées  
   
PAH →Phénylalanine hydroxylase (enzyme déficiente dans le cas de la PCU) 

PAL →Phénylalanine  ammonia  lyase  (enzyme  de  type  lyase  présente  chez  les  plantes  et  les  mycètes
(champignons)  et  qui  réalise  la  conversion  de  la  phénylalanine  en  acide  cinnamique,  avec  libération
d’ammoniac)

PCU (ou PKU en anglais) →Phénylcétonurie (maladie héréditaire du métabolisme) 

PHE →Phénylalanine (un des huit acides aminés essentiels à la vie)  

PNDS →Protocole National de Diagnostic et de Soins  

PNMR →Plan National Maladies Rares 

UVTD →Université Virtuelle du Temps Disponible  
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