Fiche synthèse
Pertinence d’élargir le programme de dépistage néonatal sanguin au Québec
DÉFICIT EN BIOTINIDASE (BIOT)
RUBRIQUE

DONNÉES SCIENTIFIQUES ET CONTEXTUELLES

1. La maladie : acidurie organique
Importance de la maladie
(gravité et incidence)

Trouble du métabolisme de la biotine, qui empêche de recycler la biotine, une vitamine hydrosoluble
du complexe B.
Gravité
Les systèmes les plus affectés sont le système nerveux central (convulsions myocloniques, hypotonie) et la peau
(dermatite atopique ou séborrhéique, alopécie partielle ou complète, conjonctivites).
Incidence
Au Québec, on connaît 2 ou 3 cas de déficit partiel et 1 cas de déficit profond (adulte).
Il n’y a pas de données MED-ECHO disponibles pour le BIOT seulement.
Ontario : 6 cas ont été confirmés sur une période de 6 ans entre 2006 et 2011 (± 145 000 naissances par
année)[Dépistage des nouveau-nés de l'Ontario, 2012].
Aux É.-U. en 2007-2008 [Cowan et al., 2010] :
Déficit profond : 1/80 000
Déficit partiel : entre 1/31 000 et 1/40 000
Dans le monde, jusqu’en 1990, après 8,5 millions de nouveau-nés testés [Wolf, 2010] :
Déficits profond (< 10 % d’activité enzymatique) : 1/112 000
Déficits partiel (de 10 % à 30 % d’activité enzymatique) : 1/129 000
Populations particulières
En Californie : personnes d’origine hispanique : 1/73 629 [Cowan et al., 2012]
Au Minnesota : incidence plus élevée chez les Somaliens [Sarafoglou et al., 2009]
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En Hongrie : Laszlo et ses collègues [2003] rapportent une série de 58 enfants chez qui on a dépisté la maladie,
dont 11 avec un déficit enzymatique profond, tous asymptomatiques sous traitement. Incidence de 1/18 700
[Milankovics et al., 2010]
Au Brésil, Neto et ses collègues [2004] rapportent une incidence de 1/9000.

Épidémiologie (variantes et
maladies bénignes associées),
évolution naturelle (état de
latence et état
symptomatique) et
détectabilité de la maladie
2. Le test de dépistage
Performance du test (faux
négatifs et faux positifs) et
disponibilité du résultat en
temps opportun
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Les symptômes peuvent commencer très tôt, pendant la première semaine de vie ou beaucoup plus tard, jusqu’à
10 ans. Toutefois, la plupart des enfants ont des symptômes entre 3 et 6 mois d’âge.
Des cas d’adultes avec des déficits profonds en biotinidase (< 10 % d’activité enzymatique), asymptomatiques
sans traitement, ont été décrits. Ces adultes ont reçu un diagnostic après le dépistage néonatal d’un de leurs
enfants. L’explication de ces cas est encore inconnue.
Dans le cas de convulsions réfractaires en situation postnatale, plusieurs centres donnent directement de
la biotine en attendant le diagnostic. Quelques experts mentionnent que le dépistage permettrait de réduire
le nombre des tests diagnostiques différentiels des convulsions réfractaires (errance diagnostique).
Test de 1re intention : mesure de l’activité enzymatique par un test colorimétrique ou fluorimétrique semiquantitatif (trousse Perkin Elmer). Les appareils nécessaires pour effectuer ce test sont déjà disponibles au Québec.
Il faut seulement acheter les trousses.
Dépistage concomitant : aucun.
Faux positifs (FP) : le Danemark dépiste uniquement le déficit profond et obtient une proportion de résultats FP de
5,0 par 100 000 nouveau-nés [Lund et al., 2012].
En Nouvelle-Angleterre, on a obtenu une proportion de 0,1 FP (envoyés en centre de soins tertiaire) par
100 000 nouveau-nés testés (21,4 FP par 100 000 nouveau-nés si on considère tous les tests positifs); on ne
mentionne pas si l’on cherchait à dépister le déficit profond uniquement ou le déficit partiel également [Comeau et
al., 2004].
En Grèce, la proportion de FP est de 26,7 par 100 000 nouveau-nés; il semble que le nombre de FP soit celui obtenu
avant la prise d’un second échantillon sanguin [Loukas et al., 2010]. En Grèce, l’utilisation du seuil de positivité
proposé par le fabricant de la trousse Perkin Elmer sans répétition préalable du test en cas de résultat positif a
entraîné une proportion substantielle de résultats FP, soit 338 par 100 000 [Thodi et al., 2011] (voir tableau annexé).
Selon Cowan et ses collaborateurs [2010], la moitié des FP pourraient être causés par la prématurité, et la plupart
des autres par la mauvaise manipulation de l’échantillon (séchage, exposition excessive à la chaleur et [ou] à
l’humidité).
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Faux négatifs (FN) : aucun cas n’a été rapporté.
Temps opportun : dans l’étude danoise, les 3 cas de déficit profond détectés étaient asymptomatiques au
moment où le diagnostic a été établi [Lund et al., 2012].

Investigation diagnostique
3. Le traitement
Nature et efficacité du
traitement ou de l’intervention

Mesure quantitative de l’activité enzymatique dans un échantillon de sang.
Cowan et ses collègues [2010] ont publié des lignes directrices concernant le diagnostic du BIOT.

Nature du traitement
Il existe un traitement efficace et peu coûteux avec des suppléments de vitamine B (biotine).
Il s’agit d’un traitement à vie [Wolf, 2000].
Efficacité du traitement
Le traitement précoce est essentiel.
Sans traitement, la maladie a des conséquences graves, y inclus convulsions, retard de développement et surdité
neurosensorielle et elle peut entraîner le décès. Lorsque les symptômes sont présents, la plupart ne sont pas
réversibles avec le traitement, surtout les symptômes neurologiques [Kaye et al., 2006b; Kaye et al., 2006a].

Disponibilité de lignes
directrices fondées sur les
données probantes

Non

4. Information tirée de programmes de dépistage
Tous les programmes de dépistage aux É.-U. et ceux de plus de 30 autres pays dans le monde incluent le déficit en
biotinidase.
Lund et ses collaborateurs [2012] rapportent les résultats du programme de dépistage danois. Le dépistage
du BIOT a commencé en 2009 (140 565 nouveau-nés testés) et il y a eu 3 cas de BIOT confirmés. Aucun n’avait
développé des séquelles au moment du dernier suivi.
En Autriche, Möslinger et ses collègues [2003] rapportent le devenir de 22 cas de BIOT dépistés avec le BIOT dont
21 déficits enzymatiques profonds. Avec le traitement précoce et l’observance, tous ont un développement
normal, même après une crise métabolique (un cas). Les enfants avec un traitement sub-optimal ont un QI plus
bas que ceux qui sont traités adéquatement.
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Weber et ses collègues [2004] rapportent les résultats du suivi de 37 enfants ayant un déficit profond en
biotinidase, en Europe, dont 25 cas de BIOT qui ont été dépistés et 12 cas qui ont reçu un diagnostic en raison de
symptômes cliniques. Quelques résultats :
- La plupart des enfants avec un retard de développement sont ceux dont l’activité enzymatique est < 1 % et
dont la maladie n’a pas été dépistée
- Les 4 enfants qui ont eu une atrophie optique persistante ont une activité enzymatique < 1 % et la maladie
n’avait pas été dépistée
- Les cas non dépistés ont un risque plus élevé de problèmes visuels (p < 0,001) et auditifs (p = 0,004).

Abréviations : BIOT : déficit en biotinidase; FN : faux négatif; FP : faux positif; p : valeur de p; QI : quotient intellectuel.
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Performance du dosage de l’activité enzymatique de la biotinidase pour le dépistage du déficit
en biotinidase (BIOT)
ÉTUDE
(PAYS)

NOMBRE
MALADIE
DE
RECHERCHÉE
NOUVEAUNÉS

TEST UTILISÉ

NOMBRE DE NOMBRE
CAS DE BIOT
DE
DÉTECTÉS RÉSULTATS
FAUX
POSITIFS

Lund et al.,
2012
(Danemark)

140 565

BIOT
profond*

Fluorimétrie
(Neonatal
Biotinidase kit™,
Perkin Elmer)

3 BIOT
profond

7

Thodi et al.,
2011
(Grèce)

18 954

BIOT
profond et
†
partiel

Fluorimétrie
(Delfia®
Biotinidase kit,
Perkin Elmer)

5 BIOT
partiel

64

Loukas et
al., 2010
(Grèce)

45 000

BIOT profond
et partiel

Colorimétrie ou
fluorimétrie
(Delfia®
Biotinidase kit,
§
Perkin Elmer)

6 BIOT (1
profond et
5 partiel)

Comeau et
al., 2004
(É.-U.)

415 247

n. s.

n. s.

10 BIOT

NOMBRE DE
FAUX
POSITIFS
(n/100 000)
5,0

‡

337,7

12

ǁ

26,7

4
¶
(89)

0,1
¶
(21,4)

Abréviations : BIOT : déficit en biotinidase; n. s.: non spécifié.
Note : Le nombre de faux positifs (n/100 00) fait référence au nombre de résultats faux positifs par 100 000 nouveau-nés testés.
Aucun résultat faux négatif n’a été rapporté. Un déficit profond correspond à < 10 % de l’activité enzymatique normale et un déficit
partiel représente de 10 à 30 % de l’activité normale.
* Période du dépistage de février 2009 à mars 2011. Le test était considéré comme positif si l’activité enzymatique était < 10 % de
l’activité normale. Selon l’algorithme valide à la fin de l’étude, il semble que le test ait été répété lorsque l’activité enzymatique était
< 20 % de l’activité normale.
† L’objectif de l’étude était de déterminer les mutations du gène de la maladie (BIOT profond et partiel) présentes dans la
population grecque et de développer un test rapide de PCR en temps réel pour ces mutations, lequel pourra être utilisé comme test
de 2e intention. Le seuil de positivité utilisé est celui proposé par le fabricant et indiquant la présence possible d’un déficit en
biotinidase profond ou partiel.
‡ Y compris 26 porteurs d’une mutation de la maladie (BIOT profond ou partiel) sur un seul allèle.
§ Période du dépistage de juillet 2007 à décembre 2009. En février 2009, la méthode colorimétrique a été remplacée par un test
fluoroimmunologique semi-quantitatif.
ǁ Il semble s’agir du nombre de résultats faux positifs avant que le test soit répété sur un second échantillon sanguin.
¶ Sur 415 247 nouveau-nés, 99 ont obtenu un résultat positif au test initial, pour lesquels le médecin traitant a dû être avisé. De
ceux-ci, 14 ont été envoyés dans un centre de soins tertiaires, dont 4 qui ne présentaient pas la maladie.
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Apparition des symptômes par rapport à l’obtention du résultat du test de dépistage ou
du diagnostic du déficit en biotinidase (BIOT)
ÉTUDE
(PAYS)
Lund et al., 2012
(Danemark)

NOMBRE DE CAS
DÉTECTÉS

SYMPTOMATIQUES AVANT
LE RÉSULTAT DU TEST

SYMPTOMATIQUES AU
MOMENT DU DIAGNOSTIC

3 BIOT profond

0/3

0/3

Abréviation : BIOT : déficit en biotinidase.
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