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About PKU

PKU is short for Phenylketonuria (pronounced         
fen’-il-kee’-to-nu’ria). PKU is a rare, inherited genetic 
metabolic disease that can result in brain damage 
and other neurological problems when treatment is 
not started within the first few weeks of life and 
continued for life.

How can PKU affect a person 
and be managed for a lifetime?

People with PKU are missing an enzyme (or have a 
malfunctioning one) to break down protein in food, 
specifically, one amino acid. This amino acid is called 
phenylalanine (pronounced fen-il-al’-ah-nin) or PHE 
(“Fee”). Since this amino acid cannot be processed 
completely, it builds up in the blood, then circulates 
to the brain. Unfortunately, when PHE builds it can 
damage the brain and cause other neurological 
problems. Most children and adults with PKU must 
follow a severe diet under medical supervision 
with frequent blood tests. The PKU medical therapy 
involves strictly controlling the intake of natural 
protein, consuming a synthetic phenylalanine-free 
formula (known as a medical formula), and eating 
special low protein foods (medical foods).

Our Mission can be accomplished by:

•	 Promoting and supporting research.
•	 Increasing public awareness of PKU and other 

inherited metabolic disorders.
•	 Supporting individuals, families, and organizations 

at local, regional and national levels.
•	 Collaborating with existing patient and professional 

organizations.
•	 Sponsoring meetings to help bring together families, 

doctors, nutritionists, counselors and researchers.
•	 Establishing a national advisory board of scientists 

and clinicians.
•	 Collaborating on and helping distribute educational 

materials and programs.
•	 Advocating for affected persons and families with 

federal, provincial and territorial governments and 
private insurance companies.

•	 Building national databases of needed information 
on programs and services.

•	 Stimulating creation of new products (home 
monitoring device, low-phe foods, etc).

•	 Understanding the global state of research products 
and standards of care.

Our mission is to improve the lives of people with PKU 
and allied disorders and the lives of their families. By 
allied disorders we mean other rare, inherited metabolic 
disorders also detected by newborn screening.

Join us to better cope with PKU and allied disorders, to 
ease the burden of this condition and strict medical diets, 
to improve support, and to help find cures.

For membership https://canpku.org/membership

We are the Canadian PKU and Allied Disorders Inc., a    
non–profit association of volunteers, organized in 2008.

We are dedicated to providing accurate news, information 
and support to families, adult patients and professionals 
dealing with phenylketonuria and similar, rare, inherited 
metabolic disorders.

For more information check out www.canpku.org
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À propos de la PCU

PCU est l’acronyme de la phénylcétonurie.

La PCU est une maladie génétique métabolique héréditaire 
qui, si elle n’est pas traitée dès les premières semaines 
de vie, peut causer des dommages cérébraux et d’autres 
problèmes neurologiques.

Quels sont les effets de la PCU et 
comment la gère-t-on à vie?

Les personnes atteintes de PCU naissent avec une 
déficience (ou une absence) de l’enzyme nécessaire à 
la transformation de la phénylalanine (Phe), un acide 
aminé présent dans tous les aliments qui contiennent 
des protéines. Comme ces personnes ne peuvent pas 
décomposer normalement la Phe, celle-ci s’accumule 
dans le sang et circule vers le cerveau. Malheureusement, 
lorsque la Phe s’accumule, elle peut endommager le 
cerveau et causer d’autres problèmes neurologiques. La 
plupart des enfants et des adultes atteints de PCU doivent 
suivre un régime sévère sous surveillance médicale avec 
des tests sanguins fréquents. Le traitement médical de la 
PCU consiste à contrôler strictement l’apport de protéines 
naturelles, à consommer une formule synthétique sans 
phénylalanine (aussi appelée formule médicale) et à 
manger des aliments spéciaux à faible teneur en protéines 
(aliments médicaux).

Notre mission peut être accomplie par 
les actions suivantes :
•	 Promouvoir et soutenir la recherche médicale.
•	 Accroître la sensibilisation du public à la phénylcétonurie 

et aux autres maladies métaboliques héréditaires.
•	 Soutenir les individus, les familles et les organisations 

aux niveaux local, régional et national.
•	 Collaborer avec les associations de patients et 

professionnelles existantes.
•	 Commanditer des conférences réunissant des familles, 

des médecins, des nutritionnistes, des conseillers en 
génétique et des chercheurs.

•	 Mettre en place un Comité consultatif national de 
chercheurs et des cliniciens.

•	 Collaborer à créer et à aider à la diffusion de matériel 
éducatif et de programmes de soins.

•	 Plaider en faveur des droits des personnes et des 
familles touchées auprès des gouvernements fédéraux, 
provinciaux et territoriaux et des compagnies d’assurance 
privées.

•	 Créer des bases de données nationales sur les 
programmes et services disponibles.

•	 Stimuler la création de nouveaux produits (dispositif 
de surveillance à domicile, aliments à faible teneur en 
phénylalanine, etc.).

•	 Comprendre l’état de la recherche, les produits 
thérapeutiques et les standards de soins.

Notre mission est d’améliorer la vie des personnes atteintes 
de phénylcétonurie ou d’une maladie apparentée, ainsi que la 
vie de leur famille. Par maladies apparentées, nous entendons 
d’autres maladies métaboliques héréditaires et rares qui sont 
aussi détectées par le dépistage néonatal.

Joignez-vous à nous pour mieux faire face à la PCU et aux 
troubles apparentés pour alléger le fardeau de cette maladie 
et des régimes médicaux stricts, pour améliorer le soutien, et 
aider à trouver des remèdes.

Nous sommes PCU et maladies apparentées Canada Inc., une 
association à but non lucratif formée de bénévoles et fondée 
au printemps 2008.

Nous nous engageons à fournir des nouvelles, des 
informations et un soutien aux familles, aux patients adultes 
et aux professionnels confrontés à la phénylcétonurie et à 
des troubles métaboliques héréditaires rares et similaires.

Pour plus d’informations, visitez www.canpku.org
Pour adhésion, visitez https://canpku.org/membership
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