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Fiche principale
1.  l’homocystinurie (HCY)
2.  le déficit en β-cétothiolase (βKT)
3.  la galactosémie (GALT)
4.  l’acidémie isovalérique (IVA)
5.  le déficit en biotinidase (BIOT)
6. le défaut de captation de la 

carnitine cellulaire (CUD)
7. la leucinose (MSUD)
8. l’acidurie 3-hydroxy-3-

méthylglutarique (HMG)
9. le déficit en holocarboxylase 

synthétase (HCS)



LE DÉFICIT EN BIOTINASE 
Le déficit en biotinidase (BIOT) est une erreur innée 
du métabolisme. Il se caractérise par un trouble du 
cycle de la biotine, une vitamine hydrosoluble qui agit 
comme coenzyme de quatre carboxylases importantes 
impliquées dans la néoglucogenèse, la synthèse des 
acides gras et le catabolisme de plusieurs acides aminés. 

Cette maladie se manifeste cliniquement durant les 
premiers mois de vie, plus tard dans l’enfance ou même 
à l’âge adulte selon l’apport en biotine libre dans la diète 
et la sévérité du défaut enzymatique. Le déficit profond, 
précoce ou tardif, et le déficit partiel en biotinidase sont 
deux formes de cette maladie dont la présentation initiale 
et la progression peuvent être extrêmement variables. 
Les patients atteints d’un BIOT partiel demeurent 
normalement asymptomatiques. Les patients aux prises 
avec un déficit profond précoce peuvent présenter des 
convulsions, une hypotonie, une ataxie, une alopécie et 
des dermatites entre deux et cinq mois. La présentation 
clinique des patients atteints de BIOT profond plus tardif 
peut comporter une faiblesse des membres inférieurs et 
des problèmes visuels. Le BIOT profond peut provoquer 
de graves symptômes neurologiques qui peuvent évoluer 
vers le coma ou la mort si les patients ne sont pas traités. 

Certaines anomalies s’améliorent ou se normalisent 
avec le traitement à la biotine. Toutefois, les problèmes 
oculaires ou auditifs constatés au moment du diagnostic 
sont généralement irréversibles. 

La prévalence du déficit en biotinidase varie 
considérablement entre les pays et, selon les données 
expérientielles recueillies, il y aurait moins de cinq 
patients suivis dans les centres de référence en maladies 
métaboliques au Québec.

Les principaux constats de l’INESSS 
• Il existe une incertitude quant à la prévalence réelle du 

BIOT au Québec.  

• Ni l’activité enzymatique résiduelle ni le génotype 
ne permettent avec certitude d’identifier les patients 
atteints de BIOT qui vont éventuellement développer 
des symptômes et ceux qui vont demeurer 
asymptomatiques. 

• Sans traitement, la condition de certains nouveau-
nés atteints de BIOT profond se détériore vers une 
acidose métabolique sévère, un œdème cérébral, le 
coma et le décès. 

• Des déficits cognitifs et des dommages irréversibles 
aux systèmes auditifs et visuels peuvent être 
observés en cas de prise en charge tardive. 

• Le résultat du test de dépistage serait disponible 
avant l’apparition des symptômes pour presque 
tous les patients.

• Le taux de détection des cas de BIOT partiel est en 
moyenne 5 fois plus élevé que celui des cas de BIOT 
profond et plusieurs études indiquent même que 
moins d’un BIOT profond serait identifié pour 10 
nouveau-nés avec un résultat positif au dépistage. 

• La performance du test enzymatique disponible est 
problématique, notamment à cause des enjeux de 
stabilité, autant avec le test de dépistage qu’avec 
le test de confirmation diagnostique.

• La classification des cas basée sur l’activité 
enzymatique entraîne parfois l’identification 
de porteurs.

• Il existe peu de preuves d’efficacité du dépistage, 
mais le pronostic est très bon pour les patients 
fidèles au traitement chez qui la biotine permet 
de prévenir l’apparition de symptômes avec un 
traitement précoce.

• Le dépistage s’accompagne d’un risque de faux 
positifs, de détection de cas bénins, d’identification 
de porteurs sains et d’identification d’autres 
membres de la famille atteints préalablement 
asymptomatiques.

UNE FICHE PRINCIPALE À CONSULTER
Une fiche principale a été produite sur le dépistage néonatal des erreurs innées du métabolisme (EIM). 
Elle présente notamment le mandat confié à l’INESSS pour l’évaluation de la pertinence du dépistage de 
neuf nouvelles EIM.
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La version complète de l’avis est disponible sous 
l’onglet Publications du site Web de l’INESSS.

RECOMMANDATION DE L’INESSS
L’INESSS ne recommande pas l’ajout du 
dépistage du déficit en biotinidase (BIOT) par 
test enzymatique à la plateforme sanguine du 
Programme québécois de dépistage néonatal. 

Toutefois, la pertinence du dépistage néonatal 
du BIOT devrait être réévaluée lorsqu’il y 
aura des avancées relativement à un test de 
dépistage plus performant qui permettrait une 
meilleure classification des patients.
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