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LES ERREURS INNÉES  
DU MÉTABOLISME 
Les erreurs innées du métabolisme (EIM) sont des 
maladies héréditaires1 qui peuvent se manifester 
dès la naissance ou pendant les premiers mois de 
la vie. Elles sont causées par une altération dans le 
code génétique d’une enzyme ou d’un transporteur 
qui joue un rôle dans le métabolisme cellulaire. La 
présence de ces variants génétiques peut causer un 
arrêt ou un ralentissement d’une voie métabolique 
et l’accumulation de métabolites toxiques. Les 
conséquences des EIM sur le développement des 
enfants et sur leur santé peuvent être importantes, 
voire critiques, puisqu’elles peuvent compromettre le 
fonctionnement de divers organes et même entraîner 
le décès.

Le moment de l’apparition et la sévérité des symptômes 
sont propres à chaque EIM et variables d’un patient à 
l’autre. La prise en charge des patients, qui durera, en 
général, toute leur vie, peut impliquer l’ajustement de 
la diète, la prise de médicaments ou de suppléments en 
produits de métabolisme déficitaires et la prévention 
d’un stress métabolique, tel que le jeûne.

Avec une prévalence de 1 cas sur 10 000 à 1 sur 1 000 000 
de naissances, les EIM sont rarement observées chez les 
nouveau-nés lorsqu’on les considère individuellement. 
Toutefois, lorsqu’on les regroupe, elles touchent environ 
1 personne sur 800.

Le principal objectif du dépistage néonatal est de repérer 
les nouveau-nés atteints d’une maladie héréditaire du 
métabolisme avant qu’ils ne présentent des symptômes 
et de les prendre en charge rapidement pour améliorer 
leur pronostic.

LE DÉPISTAGE NÉONATAL 
DES ERREURS INNÉES DU 
MÉTABOLISME AU QUÉBEC
Le Programme québécois de dépistage néonatal 
sanguin et urinaire est offert à tous les bébés du Québec 
qui sont admissibles au régime d’assurance maladie. 
Ce programme inclut, entre autres, le dépistage de  
8 EIM détectées par la technique de spectrométrie de 
masse en tandem (MS/MS2) à partir d’un échantillon 
sanguin généralement prélevé entre 1 et 2 jours de vie. 
Il inclut également le dépistage de 7 EIM détectées par 
la technique de la chromatographie sur couche mince à 
partir d’un échantillon urinaire prélevé à 21 jours de vie. 

Actuellement, deux laboratoires sont responsables 
d’analyser les tests de dépistage pour tous les nouveau-
nés. Ceux qui présentent un résultat positif (anormal) sont 
alors dirigés vers un des quatre centres de référence du 
Québec pour un bilan diagnostique, une prise en charge 
et un suivi lorsque nécessaire.

MANDAT DE L’INESSS
Dans le contexte du transfert des tests de dépistage 
néonatal de la plateforme urinaire vers la plateforme 
sanguine, le MSSS a mandaté l’INESSS pour procéder  
à l’évaluation de la pertinence d’offrir ou non le 
dépistage néonatal sanguin par MS/MS des sept EIM 
actuellement dépistées sur un échantillon urinaire. 
Chacune des sept EIM a été évaluée selon, notamment, 
les critères suivants : 

• Quel est le fardeau associé à chaque EIM ?

• Le test de dépistage est-il valide ?

• Les résultats du dépistage sont-ils 
disponibles en temps opportun ?

1  Les EIM sont généralement transmises selon un mode autosomique récessif, ce qui signifie qu’elles se manifestent seulement si la personne 
a hérité d’un variant génétique pathogène associé à la maladie de chacun de ses parents. 

2  L’introduction de la MS/MS dans les années 1990 a permis de détecter plusieurs métabolites, dont des marqueurs de maladies métaboliques, 
à partir d’un même prélèvement sanguin.



2

L’INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE EN SANTÉ ET EN SERVICES SOCIAUX    ÉVALUATION DE LA PERTINENCE DU DÉPISTAGE NÉONATAL SANGUIN  
PAR SPECTROMÉTRIE DE MASSE EN TANDEM DE SEPT ERREURS INNÉES DU MÉTABOLISME

QUEL EST LE FARDEAU  
ASSOCIÉ AUX SEPT EIM ?
Au-delà de la fréquence d’une maladie, sa gravité 
détermine le fardeau qu’elle entraîne pour la personne 
atteinte, sa famille et ses proches, mais aussi pour le 
système de santé et de services sociaux. Certaines EIM 
se manifestent de manière aigüe par des symptômes 
liés à un déséquilibre du métabolisme, soit en période 
néonatale ou plus tardivement. Les manifestations 
d’une crise métabolique peuvent inclure une difficulté 
à s’alimenter, des vomissements, de la léthargie ou le 
coma. Dans certains cas, les manifestations peuvent 
être récurrentes, entraîner des séquelles, souvent 
neurologiques, et même conduire au décès. D’autres 
manifestations peuvent apparaître progressivement, 
comme un retard de croissance et de développement 
ou des atteintes hépatiques ou rénales. Plusieurs EIM se 
caractérisent par la variabilité des présentations cliniques 
allant de formes peu sévères à très graves. On distingue 
souvent différentes formes de la maladie selon l’âge à 
l’apparition des symptômes et le type de manifestations 
aigües, intermittentes ou chroniques. 

Avec l’introduction du dépistage et l’évolution des 
connaissances, des formes asymptomatiques ou bénignes 
de certaines EIM ont également été observées. L’histoire 
naturelle de ces formes bénignes et la prise en charge 
optimale de celles-ci sont encore méconnues, ce qui 
constitue un enjeu principalement pour 3-MCC et CIT-II. 

Les patients qui vivent avec une EIM et leur famille font 
face à de nombreux défis au quotidien liés à la diète, aux 
traitements, au suivi médical et à l’intégration sociale et 
scolaire. Les incertitudes quant au pronostic de l’évolution 
de la maladie sont aussi une source constante de stress.

La prévalence est mal connue pour plusieurs EIM. PA et 
MMA sont celles qui ont les prévalences les plus élevées 
au Québec parmi les sept EIM évaluées.

LE TEST DE DÉPISTAGE  
EST-IL VALIDE ? 
Un test performant ou valide devrait permettre de 
distinguer adéquatement les nouveau-nés atteints d’une 
EIM des nouveau-nés exempts de la maladie, et il en 
résulterait par conséquent un nombre acceptable de 
résultats faux positifs et faux négatifs.

• Le dépistage néonatal améliore-t-il le pronostic ?

• Quels sont les effets indésirables 
liés au dépistage néonatal ? 

L’INESSS vient de publier sept avis sur l’évaluation de 
la pertinence du dépistage néonatal sanguin par MS/
MS, soit un pour chaque EIM détectée actuellement 
par voie urinaire au Québec : 

• l’acidurie méthylmalonique (MMA) - avis ;

• l’acidurie propionique (PA) - avis ;

• le déficit en 3-méthylcrotonyl-CoA 
carboxylase (3-MCC) - avis ;

• la citrullinémie de type I (CIT-I) - avis ;

• la citrullinémie de type II (CIT-II) - avis ;

• l’hyperargininémie (ARG1) - avis ;

•  le syndrome du triple H (HHH) - avis.

RÉALISATION DU MANDAT
Dans le but de réaliser son mandat, l’INESSS a fait : 

• une revue exhaustive de la littérature scientifique ;

• une revue sommaire des enjeux éthiques du dépis-
tage néonatal des EIM ;

• une analyse, pour chaque EIM, des données scien-
tifiques portant sur les paramètres de performance 
du test de dépistage et sur les preuves d’efficacité 
du dépistage néonatal ; 

• une collecte de données contextuelles et expé-
rientielles par la consultation des parties prenantes 
(experts, citoyens, patients et familles), qui a porté 
notamment sur la présentation de la maladie au 
Québec et sur les enjeux organisationnels touchant 
l’offre de services aux individus et familles concernés ;

• une validation scientifique ;

• une délibération et l’élaboration de la recomman-
dation à partir des preuves scientifiques, contex-
tuelles et expérientielles pour chaque EIM.

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Depistage/INESSS_Avis_MMA.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Depistage/INESSS_Avis_PA.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Depistage/INESSS_Avis_3-MCC.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Depistage/INESSS_Avis_CIT-I.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Depistage/INESSS_Avis_CIT-II.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Depistage/INESSS_Avis_ARG1.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Depistage/INESSS_Avis_HHH.pdf
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Le petit nombre de résultats vrais positifs dans les études 
répertoriées, lié notamment à la faible incidence de 
la maladie, entraîne une incertitude relativement aux 
paramètres de performance, puisqu’un cas de plus ou 
de moins vient modifier ceux-ci substantiellement.  
De plus, pour certaines maladies comme HHH et ARG1, 
les marqueurs disponibles sont jugés inappropriés pour 
un dépistage effectué pendant les premiers jours de vie, 
et cela en raison du chevauchement entre les valeurs 
normales et les valeurs observées chez les nouveau-
nés atteints. 

Les tests de dépistage conduisent parfois à la détection 
de maladies non ciblées par le programme de dépistage. 
C’est un enjeu particulièrement pour 3-MCC, CIT-I et 
CIT-II. Pour PA et MMA, le nombre de résultats faux 
positifs pourrait être réduit par l’ajout au protocole de 
dépistage d’un second test. 

LES RÉSULTATS DU DÉPISTAGE 
SONT-ILS DISPONIBLES  
EN TEMPS OPPORTUN ?
Actuellement, le prélèvement sanguin est recommandé 
entre 24 et 48 heures de vie, de sorte que le résultat du 
dépistage néonatal sanguin au Québec est généralement 
disponible entre le 10e et le 13e jour de vie du nouveau-né.

Selon l’organisation actuelle et le moment de l’appari-
tion des symptômes des EIM évaluées, les résultats du 
dépistage pourraient être obtenus en temps opportun, 
c’est-à-dire avant l’apparition des symptômes, pour 

3-MCC, HHH, ARG-1 et CIT-II. Pour MMA, de 25 à 65 % des 
patients obtiendraient leur résultat en temps opportun, 
et pour PA ce serait de 15 à 40 % des patients atteints. 
Enfin, environ la moitié des patients atteints de CIT-I rece-
vraient leur résultat avant l’apparition des symptômes. 

LE DÉPISTAGE NÉONATAL 
AMÉLIORE-T-IL LE PRONOSTIC ?
Un dépistage néonatal est efficace si le pronostic des 
nouveau-nés atteints qui ont bénéficié d’un diagnostic 
et d’une intervention précoces est meilleur que celui des 
nouveau-nés atteints dont le diagnostic a été établi après 
l’apparition de symptômes. Les études comparatives sont 
rares et elles comportent de nombreuses limites et biais. 

Pour PA, le dépistage réduirait la fréquence des manifes-
tations cardiaques chez les nouveau-nés et, pour MMA, 
il diminuerait la fréquence des troubles du mouvement 
et des retards de développement moteur observés 
dans certains types de MMA. Il n’existe pas de données 
concluantes pour les autres effets cliniques. Selon 
les données expérientielles pour ces deux maladies  
(PA et MMA), le dépistage néonatal permettrait d’inter-
venir plus rapidement chez une proportion de patients 
qui développent des symptômes plus tardivement. Par 
ailleurs, la fréquence des crises métaboliques et des hos-
pitalisations pourrait aussi être réduite par le traitement 
précoce. Pour les autres EIM, l’efficacité du dépistage n’a 
pas été démontrée. L’efficacité du traitement ne fait pas 
consensus pour 3-MCC, ARG1, CIT-I et CIT-II. 
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QUELS SONT LES EFFETS 
INDÉSIRABLES LIÉS AU 
DÉPISTAGE NÉONATAL ?
Très peu de littérature spécifique aux EIM à l’étude 
traite de l’innocuité du dépistage néonatal. Une revue 
systématique a fait la recension des enjeux éthiques liés à 
ce dépistage. Certains de ces enjeux touchent le contexte 
organisationnel dans lequel le dépistage est fait et les 
décisions prises par les instances gouvernementales de 
dépister ou non une maladie. 

D’autres enjeux concernent directement les familles 
qui reçoivent un résultat anormal au dépistage. Les 
conséquences psychosociales des résultats faux 
positifs ou de la détection de formes bénignes des EIM 
peuvent entraîner du stress, de l’anxiété, une relation 
parent-enfant altérée, des préoccupations persistantes 
concernant la santé et l’avenir de l’enfant et une 
surmédicalisation. Les résultats faux positifs font partie 
des enjeux soulevés pour PA, MMA, 3-MCC, CIT-I, CIT-II et 
ARG1, et la détection de formes bénignes pour 3-MCC, 
CIT-I et CIT-II. Les répercussions organisationnelles d’un 
nombre élevé de résultats faux positifs peuvent conduire 
à un engorgement des services spécialisés au détriment 
de patients dont les résultats sont positifs.

PRINCIPAUX CONSTATS3 
Les données concernant l’efficacité du dépistage néonatal 
sont limitées, en raison de la rareté des EIM mais aussi en 
raison de biais inhérents aux plans d’études disponibles.

Pour MMA et PA, le dépistage néonatal contribuerait 
à une amélioration du pronostic par la prévention de 
certaines complications et par une prise en charge plus 
rapide des décompensations métaboliques aigües, et ce, 
pour les enfants qui obtiennent le résultat du dépistage 
en temps opportun.

Pour les cinq autres EIM, les données sur l’efficacité du 
dépistage néonatal ne sont pas concluantes. De plus, 
selon les EIM, d’autres enjeux se posent, dont :

• une histoire naturelle mal connue, particulièrement 
pour certaines formes des EIM (3-MCC, ARG1, CIT-II) ;

• une performance inadéquate du test de dépistage 
en raison de l’absence de marqueurs appropriés 

pour un prélèvement sanguin à 24 à 48 heures de vie 
(ARG1, HHH) ;

• un manque de preuves de l’efficacité de certains 
traitements ou un pronostic demeurant défavorable 
malgré le traitement (3-MCC, CIT-I, CIT-II, ARG1, HHH) ;

• la détection de formes bénignes en l’absence de 
corrélation génotype/phénotype connue, ce qui 
soulève des préoccupations liées à un possible 
surdiagnostic et surtraitement (3-MCC, CIT-II).

LES RECOMMANDATIONS  
DE L’INESSS 

3 Voir les avis pour consulter le détail des constats et des recommandations.

L’INESSS recommande que le dépistage néonatal 
de l’acidurie méthylmalonique (MMA) et de l’acidé-
mie propionique (PA) par spectrométrie de masse 
en tandem soit introduit sur la plateforme sanguine 
du Programme québécois de dépistage néonatal. 
Cette recommandation repose sur les avantages 
possibles d’une prise en charge précoce pour une 
partie des patients atteints de PA ou de MMA. 

L’INESSS ne recommande pas le dépistage néonatal 
de l’hyperargininémie (ARG1), du syndrome du 
triple H (HHH), du déficit en 3-méthylcrotonyl-
CoA carboxylase (3-MCC), de la citrullinémie de 
type I (CIT-I) et de la citrullinémie de type II (CIT-II) 
par spectrométrie de masse en tandem sur la 
plateforme sanguine du Programme québécois 
de dépistage néonatal. 

Ces dernières recommandations n’équivalent pas 
à minimiser l’importance de la prise en charge 
appropriée des personnes atteintes de ces maladies. 
La nécessité de créer un registre des maladies rares 
et d’y colliger des données de manières prospectives 
a été soulignée par l’ensemble des personnes 
consultées. Une réévaluation pourra s’avérer 
nécessaire selon les données ainsi accumulées et 
advenant la publication de nouvelles données. 

La version complète de chaque avis est disponible sous  
l’onglet Publications du site Web de l’INESSS.

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/depistage-des-erreurs-innees-du-metabolisme.html
https://www.inesss.qc.ca/publications/publications.html
https://www.inesss.qc.ca/accueil.html
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