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ANNEXE A 
Classification des 21 maladies selon Orphanet 

Erreurs innées du métabolisme 

1. Trouble du métabolisme des acides aminés et autres acides organiques 

a. Troubles du métabolisme du cycle de la méthionine et des acides aminés sulfurés 

HCY 

b. Troubles du métabolisme des acides aminés à chaînes ramifiées 

MSUD 

c. Troubles du métabolisme du cycle de l’urée et de la détoxification de l’ammoniac 

CIT-1, CIT-2, ASA, ARG et HHH 

d. Aciduries organiques 

i. Aciduries organiques classiques 

IVA, HMG, BKT, MCD, BIOT, MMA et PA, 3-MCC 

ii. Aciduries organiques cérébrales 

GA-1 

2. Troubles du métabolisme énergétique 

a. Troubles de l’oxydation des acides gras et du métabolisme des corps cétosiques 

i. Troubles de l’oxydation des acides gras mitochondriaux 

VLCADD, LCHADD et MTP 

ii. Troubles du cycle de la carnitine et du transport de la carnitine 

CUD 

3. Troubles du métabolisme des hydrates de carbone 

a. Trouble du métabolisme du galactose : GALT 
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ANNEXE B  
Cadre d’analyse 

Figure B-1 Cadre d’analyse 
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ANNEXE C  
Stratégies de recherche d’information scientifique 

MEDLINE (PubMed) 

 

Dates de la recherche : mars et juillet 2012 

Dates de publication : 2008-2012 pour #87; 2002-12 pour #97 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

Q. 1.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme OU les maladies spécifiques 

#1 infant, newborn[mh] 

#2 neo nat*[tiab] OR neonat*[tiab] OR new born*[tiab] OR newborn*[tiab] 

#3 #1 OR #2 

#4 metabolism, inborn errors[mh] OR metabolic diseases[mh:noexp] 

#5 (inborn*[tiab] AND error*[tiab]) OR metabolic disorder*[tiab] 

#6 #4 OR #5 

#7 isovaleryl-coa dehydrogenase[mh] AND oxidoreductases acting on ch-ch group 
donors/deficiency[mh:noexp] 

#8 isovalericadidaemi*[tiab] OR isovalericadidemi*[tiab] OR ((isovaleric[tiab] OR 
isovaleryl*[tiab]) AND ((acidaemi*[tiab] OR acidemi*[tiab] OR aciduri*[tiab]) OR 
(dehydrogenase*[tiab] AND (deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw])))) 

#9 #7 OR #8 

#10 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme a lyase[nm] AND oxo-acid-
lyases/deficiency[mh:noexp] 

#11 hydroxymethylglutaricaciduri*[tiab] OR (hydroxy[tiab] AND 
methylglutaricaciduri*[tiab]) OR (hmgcl[tiab] AND (deficien*[tw] OR enzyme 
defect*[tw])) OR (((hydroxy[tiab] AND ((methyl[tiab] AND glutar*[tiab]) OR 
methylglutar*[tiab])) OR hydroxymethylglutar*[tiab] OR hmg[tiab] OR 
methylglutarylco*[tiab]) AND (aciduri*[tiab] OR (lyase*[tiab] AND (deficien*[tw] OR 
enzyme defect*[tiab])))) 

#12 #10 OR #11 

#13 holocarboxylase synthetase deficiency[mh] 

#14 (HLCS[tiab] OR HCS[tiab] OR (carboxylase*[tiab] AND multiple[tiab] AND neonatal 
form[tiab] AND deficien*[tw]) OR ((holocarboxylase[tiab] OR (holo[tiab] AND 
carboxylase[tiab])) AND synthetase[tiab]) AND (deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw])) 

#15 #13 OR #14 
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#16 acetyl-coa c-acyltransferase/deficiency 

#17 ((((((acetylco*[tiab] OR acetyl co a[tiab] OR acetyl coa*[tiab] OR acetyl coenzyme[tiab]) 
OR ((mitochondrial[tiab] OR methyl[tiab]) AND (acetoacetylco*[tiab] OR acetoacetyl co 
a[tiab] OR acetoacetyl coa*[tiab] OR acetoacetyl coenzyme[tiab])) OR ((short 
chain[tiab] OR beta[tiab]) AND ketoacyl[tiab])) OR keto[tiab] OR oxoacylco*[tiab] OR 
oxoacyl co a[tiab] OR oxoacyl coa*[tiab] OR oxoacyl coenzyme[tiab]) AND 
(acyltransferase[tiab] OR thiolase[tiab])) OR ketothiolase[tiab] OR BKT[tiab]) AND 
(deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw])) 

#18 #16 OR #17 

#19 carnitine/deficiency 

#20 "carnitine transport defect"[tiab] OR carnitine transport deficienc*[tiab] OR "carnitine 
uptake defect"[tiab] OR carnitine uptake deficien*[tiab] OR ((CUD[tiab] OR CTD[tiab]) 
AND (enzyme defect*[tiab] OR deficien*[tw])) 

#21 #19 OR #20 

#22 acyl-coa dehydrogenase, long-chain/deficiency[mh:noexp] 

#23 very long chain[tiab] 

#24 dehydrogena*[tiab] AND (deficien*[tw] OR enzyme defect*[tiab]) 

#25 #23 AND (#22 OR #24) 

#26 (acadvl[tiab] OR vlcad[tiab]) AND (deficien*[tw] OR enzyme defect*[tiab]) 

#27 #25 OR #26 

#28 fatty acid beta-oxidation multienzyme complex[nm] AND multienzyme 
complexes/deficiency[mh:noexp] 

#29 3-hydroxyacyl coa dehydrogenases/deficiency 

#30 long-chain 3-hydroxyacyl coa dehydrogenase[nm] 

#31 long chain[tiab] 

#32 (#30 OR #31) AND #29 

#33 (hydroxydicarboxylic[tiab] OR (hydroxy[tiab] AND dicarboxylic[tiab])) AND aciduri*[tiab] 

#34 ((hydroxyacyl*[tiab] OR hydroxyl acyl*[tiab]) AND dehydrogena*[tiab]) AND 
(deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw]) 

#35 #31 AND #34 

#36 ((hadh[tiab] OR lchad[tiab] OR l-chad[tiab]) OR (trifunctional[tiab] AND protein[tiab])) 
AND (deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw]) 

#37 #28 OR #32 OR #33 OR #35 OR #36 

#38 protein deficiency[mh] 

#39 trifunctional[tiab] 

#40 "trifunctional protein deficiency" 

#41 #40 OR (#38 AND #39) 
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#42 cystathionine beta-synthase/deficiency OR homocystinuria[mh:noexp] 

#43 cbs deficien*[tiab] OR cystathioninemi*[tiab] OR homocystinuri*[tiab] OR 
hypermethioninaemi*[tiab] OR hypermethioninemi*[tiab] OR (((cystathionine[tiab] 
AND (synthase*[tiab] OR synthetase*[tiab])) OR CBS[tiab]) AND (deficien*[tw] OR 
enzyme defect*[tw])) 

#44 #42 OR #43 

#45 3-methyl-2-oxobutanoate dehydrogenase lipoamide/deficiency OR maple syrup urine 
disease[mh] 

#46 (maple[tiab] AND syrup[tiab] AND (urine[tiab] OR disease[tiab] OR diseases[tiab])) OR 
((branch*[tiab] OR brand*[tiab]) AND chain[tiab] AND (keto aciduri*[tiab] OR 
ketoaciduri*[tiab])) OR ((keto acid[tiab] OR ketoacid[tiab]) AND decarboxyla*[tiab] AND 
(deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw])) 

#47 #45 OR #46 

#48 argininosuccinate synthase/deficiency OR citrullinemia[mh] 

#49 citrullinaemi*[tiab] OR citrullinemi*[tiab] OR citrullinuri*[tiab] OR ass deficien*[tiab] OR 
(((argininosuccin*[tiab] OR arginosuccin*[tiab]) OR ((arginino[tiab] OR argino[tiab]) 
AND succin*[tiab])) AND (synthase*[tiab] OR synthetase*[tiab]) AND (deficien*[tw] OR 
enzyme defect*[tw])) 

#50 #48 OR #49 

#51 citrullinemia[mh:noexp] 

#52 citrullinaemi*[tiab] OR citrullinemi*[tiab] OR citrullinuri*[tiab] 

#53 type ii[tiab] OR type 2[tiab] OR type II[tiab] 

#54 (#51 OR #52) AND #53 

#55 ((neonatal-onset[tiab] OR (neonatal[tiab] AND (onset[tiab] OR intrahepatic[tiab])) OR 
cholestasis[tiab]) AND citrin[tiab] AND (deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw])) OR 
(citrin[tiab] AND (deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw])) 

#56 #54 OR #55 

#57 argininosuccinic aciduria[mh] 

#58 argininosuccinicaciduri*[tiab] OR asl deficien*[tiab] OR ((asal[tiab] OR 
argininosuccinase*[tiab] OR arginosuccinase*[tiab]) AND (deficien*[tw] OR enzyme 
defect*[tw]))) OR (argininosuccin*[tiab] OR arginosuccin*[tiab] OR ((arginino[tiab] OR 
argino[tiab]) AND succin*[tiab])) AND (aciduri*[tiab] OR acidaemi*[tiab] OR 
acidemi*[tiab] OR (lyase*[tiab] AND (deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw]))) 

#59 #57 OR #58 

#60 glutaryl-coa dehydrogenase[nm] AND (oxidoreductases acting on CH-CH group 
donors/deficiency[mh:noexp] OR oxidoreductases/deficiency[mh:noexp]) 

#61 acyl-coa dehydrogenases/deficiency[mh:noexp] OR acyl-coa 
dehydrogenase/deficiency[mh] OR (acyl-coa dehydrogenase[nm] AND fatty acid 
desaturases/deficiency[mh:noexp]) 
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#62 multiple[tiab] 

#63 ((acyl co a[tiab] OR acylco*[tiab] OR acyl coa[tiab] OR acyl coenzyme[tiab]) AND 
dehydrogena*[tw] AND (deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw])) OR (((glutaryl*[tw] 
AND dehydrogena*[tw]) OR gcdh[tiab] OR mad[tiab]) AND (deficien*[tw] OR enzyme 
defect*[tw])) OR ((ga1[tiab] OR gai[tiab] ga 1[tiab] OR ga i[tiab] OR gaI[tiab] OR 
ga I[tiab]) AND glutaryl*[tw] AND dehydrogena*[tw]) 

#64 #62 AND (#61 OR #63) 

#65 glutaricacidaemi*[tiab] OR glutaricacidemi*[tiab] OR glutaricaciduri*[tiab] OR 
(glutaric[tiab] AND (acidaemi*[tiab] OR acidemi*[tiab] OR aciduri*[tiab])) 

#66 #60 OR #64 OR #65 

#67 hyperargininemia[mh] 

#68 argininaemi*[tiab] OR argininemi*[tiab] OR hyperargininaemi*[tiab] OR 
hyperargininemi*[tiab] OR ((arginase[tiab] OR arg1[tiab]) AND (deficien*[tw] OR 
enzyme defect*[tw])) 

#69 #67 OR #68 

#70 methylmalonyl-coa mutase/deficiency 

#71 methylmalonicaciduri*[tiab] OR mcm deficien*[tiab] OR ((methylmalonic[tiab] OR 
methylmalonyl*[tiab] OR (methyl[tiab] AND (malonic[tiab] OR malonyl*[tiab]))) AND 
(acidaemi*[tiab] OR acidemi*[tiab] OR aciduri*[tiab] OR ((mutase*[tiab] OR 
isomerase*[tiab]) AND (deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw])))) 

#72 #70 OR #71 

#73 propionic acidemia[mh] 

#74 (ketotic[tiab] OR (ketoacid*[tiab] AND leukopeni*[tiab])) AND (glycin*[tiab] OR 
hyperglycin*[tiab]) 

#75 (propionicacidaemi*[tiab] OR propionicacidemi*[tiab] OR propionicaciduri*[tiab] OR pa 
deficien*[tiab]) OR ((propionic[tiab] OR propionyl*[tiab]) AND (acidaemi*[tiab] OR 
acidemi*[tiab] OR aciduri*[tiab] OR (carboxyla*[tiab] AND (deficien*[tw] OR enzyme 
defect*[tw])))) 

#76 #73 OR #74 OR #75 

#77 methylcrotonoyl-coa carboxylase[nm] AND (carbon-carbon 
ligases/deficiency[mh:noexp] OR ligases/deficiency[mh:noexp]) 

#78 mcc deficien*[tiab] OR methylcrotonylglycinuri*[tiab] OR ((methylcrotonoyl*[tiab] OR 
methylcrotonyl*[tiab] OR (methyl[tiab] AND (crotonoyl*[tiab] OR crotonyl*[tiab]))) 
AND ((carboxyla*[tiab] AND (deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw])) OR 
glycinuri*[tiab])) 

#79 #77 OR #78 

#80 hhh syndrome[nm] 

#81 "ornithine transporter"[nm] 

#82 ornithine translocase[tw] OR "ornithine transporter"[tiab] 
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#83 deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw] 

#84 (hhh[tw] AND syndrome*[tw] AND ornithine[tw]) OR "hhh syndrome"[tw] OR 
(hyperornithin*[tw] AND hyperammon*[tw] AND homocitrullinuri*[tw]) 

#85 (#81 OR #82) AND #83 

#86 #80 OR #84 OR #85 

#87 (#3 AND (#6 OR #9 OR #12 OR #15 OR #18 OR #21 OR #27 OR #37 OR #41 OR #44 OR 
#47 OR #50 OR #56 OR #59 OR #66 OR #69 OR #72 OR #76 OR #79 OR #86)) NOT 
(animals[mh:noexp] NOT (humans[mh:noexp] AND animals[mh:noexp])) 

#88 galactosemias[mh] 

#89 galactosemia*[tiab] OR ((galactokinase[tiab] OR (((galactose[tiab] OR hexose[tiab] OR 
UDPglucose[tiab]) AND (phosphate[tiab] AND (uridyltransferase[tiab] OR (uridyl[tiab] 
AND transferase[tiab])))) OR ((galactose[tiab] OR UDPglucose[tiab]) AND 
epimerase[tiab]))) AND (deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw])) 

#90 #88 OR #89 

#91 adrenal hyperplasia, congenital[mh] OR steroid 11-beta-hydroxylase[mh] OR steroid 17-
alpha-hydroxylase[mh] OR steroid 21-hydroxylase[mh] OR 3-hydroxysteroid 
dehydrogenases[mh] 

#92 (adrenal[tiab] AND hyperplasia*[tiab] AND congenital*[tiab]) OR (steroid[tiab] AND 
(11beta[tiab] OR 11 beta[tiab] OR 17alpha[tiab] OR 17 alpha[tiab] OR 21[tiab]) AND 
(hydroxylase*[tiab] OR monooxygenase*[tiab])) OR (((hydroxysteroid[tiab] OR hydroxy 
steroid[tiab]) AND (3beta[tiab] OR 3 beta[tiab]) AND dehydrogenase*[tiab]) OR 
(17[tiab] AND 20[tiab] AND (desmolase*[tiab] OR lyase*[tiab])) AND (deficien*[tw] OR 
enzyme defect*[tw])) 

#93 #91 OR #92 

#94 biotinidase deficiency[mh] 

#95 (biotinidase[tiab] OR (carboxyla*[tiab] AND multiple[tiab] AND late-onset[tiab])) AND 
(deficien*[tw] OR enzyme defect*[tw]) 

#96 #94 OR #95 

#97 (#3 AND (#6 OR #90 OR #93 OR #96)) NOT (animals[mh:noexp] NOT 
(humans[mh:noexp] AND animals[mh:noexp])) 

 

Q. 1.2 La population ET les erreurs innées du métabolisme OU les maladies spécifiques ET 
épidémiologie 

Dates de la recherche : mars et juillet 2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#98 epidemiology[sh] OR survival[mh] OR survival analysis[mh] OR survival rate[mh] 

#99 death rate*[tiab] OR epidemiolog*[tiab] OR morbidit*[tiab] OR mortalit*[tiab] OR 
surviv*[tiab] OR incidence[tw] OR prevalenc*[tw] 
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#100 #98 OR #99 

#101 (#87 OR #97) AND #100 

 

Q. 2.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme OU les maladies spécifiques ET 
traitement 

Dates de la recherche : juillet 2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

Types d’études : revues systématiques, méta-analyses, guides de pratique et évaluation des 
technologies en santé 

 

#102  therapeutic use[sh:noexp] OR therapy[sh] OR treatment outcome[mh] 

#103 diet[tw] OR dietary[tw] OR dietetic*[tw] OR diets[ti] OR nutrition*[tw] OR surger*[ti] 
OR surgic*[ti] OR management[ti] OR transplant*[ti] OR therap*[ti] OR treat*[ti] 

#104 #102 OR #103 

#105 “guidelines as topic”[mh] OR guideline[pt] OR “meta-analysis as topic”[mh] OR meta-
analysis[pt] OR technology assessment, biomedical[mh] OR systematic[sb] 

#106 systematic literature[tiab] OR (systematic[tiab] AND (review*[tiab] OR 
overview*[tiab])) OR meta-analy*[tiab] OR metaanaly*[tiab] OR health technology 
assessment*[tiab] OR hta[tiab] OR guideline*[tiab] OR guidance[tiab] 

#107 #105 OR #106 

#108 (#87 OR #97) AND #104 AND #107 

 

Q. 3.1 Les erreurs innées du métabolisme ET TMS ET performance OU la population ET 
certaines maladies spécifiques ET TMS ET performance 

Dates de la recherche : mars et juillet 2012 

Dates de publication : 2008-2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#109 tandem mass spectrometry[mh] 

#110 ms ms[tiab] OR msms[tiab] OR ms2[tiab] OR tms[tiab] OR tandem mass 
spectrometry[tiab] 

#111 #109 OR #110 

#112 sensitivity AND specificity[mh] OR area under curve[mh] OR reproducibility of 
results[mh] 

#113 sensitiv*[tiab] OR area under curve[tiab] OR reproducibility of results[tiab] OR 
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reproducibility of findings[tiab] OR reliability[tiab] OR validity[tiab] OR performance 

#114 #112 OR #113 

#115 (#6 AND #111 AND #114) 

#116 #3 AND (#50 OR #56 OR #59 OR #66 OR #69 OR #72 OR #76 OR #79 OR #86) AND #111 
AND #114 

#117 (#115 OR #116) NOT (animals[mh:noexp] NOT (humans[mh:noexp] AND 
animals[mh:noexp])) 

 

Q. 3.2 La population ET les erreurs innées du métabolisme ET (TMS OU performance) ET 
diagnostic OU la population ET certaines maladies spécifiques ET diagnostic 

Dates de la recherche : mars et juillet 2012 

Dates de publication : 2008-2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#118 diagnosis[mh] OR diagnosis[sh] OR disease management[mh] 

#119 diagnos*[tw] OR management[tw] 

#120 #118 OR #119 

#121 #3 AND #6 AND (#111 OR #114) AND #120 

#122 #3 AND (#50 OR #56 OR #59 OR #66 OR #69 OR #72 OR #76 OR #79 OR #86) AND #120 

#123 (#121 OR #122) NOT (animals[mh:noexp] NOT (humans[mh:noexp] AND 
animals[mh:noexp])) 

 

Q. 4.1 La population ET TMS ET dépistage 

Dates de la recherche : août et juillet 2012 

Dates de publication : 2008-2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#124  genetic screening[mh] OR mass screening[mh:noexp] OR multiphasic screening[mh] OR 
neonatal screening[mh] 

#125 screen*[tiab] 

#126 #124 OR #125 

#127 (#3 AND #111 AND #126) NOT (animals[mh:noexp] NOT (humans[mh:noexp] AND 
animals[mh:noexp])) 

 

Q. 4.2 La population ET certaines maladies spécifiques ET TMS ET dépistage 
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Dates de la recherche : juillet et août 2012 

Dates de publication : 2008-2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#128 (#3 AND (#50 OR #56 OR #59 OR #66 OR #69 OR #72 OR #76 OR #79 OR #86) AND #111 
AND #126) NOT (animals[mh:noexp] NOT (humans[mh:noexp] AND 
animals[mh:noexp])) 

 

Q. 4.3 La population ET certaines maladies spécifiques ET dépistage 

Dates de la recherche : juillet et août 2012 

Dates de publication : 2002-2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#129 (#3 AND (#90 OR #93 OR #96) AND #126) NOT (animals[mh:noexp] NOT 
(humans[mh:noexp] AND animals[mh:noexp])) 

 

Q. 5.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme ET (TMS OU dépistage) ET coûts 

Dates de la recherche : mai 2012 

Dates de publication : 2006-2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#130 economics[mh] OR value of life[mh] OR economics, medical[mh] OR quality-adjusted 
life years[mh] OR quality of life[mh] OR costs AND cost analysis[mh] 

#131 (#3 AND #6 AND (#111 OR #126) AND #130) NOT (animals[mh:noexp] NOT 
(humans[mh:noexp] AND animals[mh:noexp])) 

 

Q. 6.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme ET l’éthique 

Dates de la recherche : mai 2012 

Dates de publication : 2006-2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#132 bioethics[sb] OR ethics[sh] OR ethics[mh] OR adverse effects[sh] 

#133 bioethic*[tiab] OR moral[tiab] OR acceptability[tiab] OR ethic*[tw] OR adverse 
effect*[tiab] OR side effect*[tiab] OR undesirable effect*[tiab] OR injurious 
effect*[tiab] 
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#134 #132 OR #133 

#135 (#3 AND #6 AND #134) NOT (animals[mh:noexp] NOT (humans[mh:noexp] AND 
animals[mh:noexp])) 

 

EBM Reviews (OvidSP) 

Cochrane Database of Systematic Reviews 

Database of Abstracts of Reviews of Effects 

Health Technology Assessment 

NHS Economic Evaluation Database 

 

Dates de la recherche : mars et août 2012 

Dates de publication : 2002-2012 

Langues : anglais et français 

Q. 1.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme OU les maladies spécifiques 

#1 (infant OR neo nat* OR neonat* OR new born* OR newborn*).mp. 

#2 (genetic disorder* OR metabolic disorder* OR (inborn* AND error*)).mp. 

#3 ((isovaler* AND (dehydrogena* AND (deficien*OR enzyme defect*)) OR (acidemi* OR 
aciduri*)) OR isovaleriacid*).mp. 

#4 (hydroxymethylglutaryl coenzyme a lyase AND lyase OR (hydroxymethylglutaricaciduri* 
OR (hydroxy AND methylglutaricaciduri*) OR (hmgcl AND (deficien* OR enzyme 
defect*)) OR (((hydroxy AND ((methyl AND glutar*) OR methylglutar*)) OR 
hydroxymethylglutar* OR hmg OR methylglutarylco*) AND (aciduri* OR (lyase* AND 
(deficien* OR enzyme defect*)))))).mp. 

#5 (("disorders of carbohydrate metabolism" OR (HLCS OR HCS) OR ((carboxylase* AND 
multiple AND neonatal form) OR ((holocarboxylase OR (holo AND carboxylase)) AND 
synthetase))) AND (deficien* OR enzyme defect*)).mp. 

#6 ((BKT OR ketothiolase OR ((((acetylco* OR acetyl co a OR acetyl coa* OR acetyl 
coenzyme) OR ((mitochondrial OR methyl) AND (acetoacetylco* OR acetoacetyl co a OR 
acetoacetyl coa* OR acetoacetyl coenzyme)) OR ((short chain OR beta) AND ketoacyl)) 
OR keto OR oxoacylco* OR oxoacyl co a OR oxoacyl coa* OR oxoacyl coenzyme) AND 
(acyltransferase OR thiolase))) AND (deficien* OR enzyme defect*)).mp. 

#7 (((carnitine OR CUD OR CTD) AND (deficien* OR enzyme defect))) OR "carnitine 
transport defect" OR carnitine transport deficienc* OR "carnitine uptake defect" OR 
carnitine uptake deficien*).mp. 

#8 (((long AND chain* AND dehydrogena*) OR (acadvl OR vlcad)) AND (deficien* OR 
enzyme defect*)).mp. 

#9 (((hydroxydicarboxylic OR (hydroxy AND dicarboxylic)) AND aciduri*) OR (((long chain 
AND (hydroxyacyl* OR hydroxy acyl*) AND dehydrogenase*) OR ((hadh OR lchad OR l-
chad) OR (trifunctional AND protein))) AND (deficien* OR enzyme defect*))).mp. 
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#10 ("trifunctional protein deficiency" OR ("protein deficiency" AND trifunctional)).mp. 

#11 (cystathionine beta synthase OR homocystinuria OR cbs deficien* OR cystathioninemi* 
OR homocystinuri* OR hypermethioninaemi* OR hypermethioninemi* OR 
((cystathionine AND (synthase* OR synthetase*)) AND (deficien* OR enzyme 
defect*))).mp. 

#12 (((oxobutanoate OR oxoisovalerate) AND dehydrogenase AND lipoamide) OR maple 
syrup urine disease OR msud OR (maple AND syrup AND (urine OR disease*)) OR 
((branch* OR brand*) AND chain AND (keto aciduri* OR ketoaciduri*)) OR ((keto acid 
OR ketoacid) AND decarboxyla* AND (deficien* OR enzyme defect*))).mp. 

#13 (argininosuccinate synthase OR citrullinemia OR citrullinaemi* OR citrullinemi* OR 
citrullinuri* OR ass deficien* OR ((argininosuccin* OR arginosuccin* OR ((arginino OR 
argino) AND succin*)) AND (synthase* OR synthetase*) AND (deficien* OR enzyme 
defect*))).mp. 

#14 (((citrullinaemi* OR citrullinemi* OR citrullinuri*) AND (type ii OR type 2 OR type II)) OR 
((neonatal-onset OR (neonatal AND (onset OR intrahepatic)) OR cholestasis) AND citrin 
AND (deficien* OR enzyme defect*)) OR (citrin AND (deficien* OR enzyme 
defect*))).mp. 

#15 (argininosuccinic aciduria OR argininosuccinicaciduri* OR asl deficien* OR ((asal OR 
argininosuccinase* OR arginosuccinase*) AND (deficien* OR enzyme defect*))) OR 
(argininosuccin* OR arginosuccin* OR ((arginino OR argino) AND succin*)) AND 
(aciduri* OR acidaemi* OR acidemi* OR (lyase* AND (deficien* OR enzyme 
defect*))).mp. 

#16 (((glutaryl-coa dehydrogenase AND (oxidoreductases AND (deficien* OR enzyme 
defect*))) OR glutaricacidaemi* OR glutaricacidemi* OR glutaricaciduri* OR (glutaric 
AND (acidaemi* OR acidemi* OR aciduri*))) OR (multiple AND (acyl-coa 
dehydrogenase* OR ((acyl co a OR acylco* OR acyl coa OR acyl coenzyme) AND 
dehydrogena*) AND (deficien* OR enzyme defect*)) OR (((glutaryl* AND 
dehydrogena*) OR gcdh OR mad) AND (deficien* OR enzyme defect*)) OR ((ga1 OR gai 
OR ga 1 OR ga i OR gaI OR ga I) AND glutaryl* AND dehydrogena*))).mp. 

#17 (hyperargininemi* OR argininaemi* OR argininemi* OR hyperargininaemi* OR 
((arginase OR arg1) AND (deficien* OR enzyme defect*))).mp. 

#18 ((methylmalonic OR methylmalonyl* OR (methyl AND (malonic OR malonyl*))) AND 
(acidaemi* OR acidemi* OR aciduri* OR ((mutase* OR isomerase*) AND (deficien* OR 
enzyme defect*)))).mp. 

#19 (((ketotic OR (ketoacid* AND leukopeni*)) AND (glycin* OR hyperglycin*)) OR 
propionicacidaemi* OR propionicacidemi* OR propionicaciduri* OR pa deficien* OR 
((propionic OR propionyl*) AND (acidaemi* OR acidemi* OR aciduri* OR (carboxyla* 
AND (deficien* OR enzyme defect*))))).mp. 

#20 (mcc deficien* OR methylcrotonylglycinuri* OR ((methylcrotonoyl* OR methylcrotonyl* 
OR (methyl AND (crotonoyl* OR crotonyl*))) AND ((carboxyla* AND (deficien* OR 
enzyme defect*)) OR glycinuri*))).mp. 

#21 (((hhh AND syndrome* AND ornithine) OR "hhh syndrome" OR (hyperornithin* AND 
hyperammon* AND homocitrullinuri*)) OR (("ornithine transporter" OR "ornithine 
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translocase") AND (deficien* OR enzyme defect*))).mp. 

#22 (galactosemia* OR ((galactokinase OR (((galactose OR hexose OR UDPglucose) AND 
(phosphate AND (uridyltransferase OR (uridyl AND transferase)))) OR ((galactose OR 
UDPglucose) AND epimerase))) AND (deficien* OR enzyme defect*))).mp. 

#23 ((adrenal AND hyperplasia* AND congenital*) OR ((steroid 11-beta-hydroxylase OR 
steroid 17-alpha-hydroxylase OR steroid 21-hydroxylase OR 3-hydroxysteroid 
dehydrogenases) OR (steroid AND (11beta OR 11 beta OR 17alpha OR 17 alpha OR 21) 
AND (hydroxylase* OR monooxygenase*)) OR ((hydroxysteroid OR hydroxy steroid) 
AND (3beta OR 3 beta) AND dehydrogenase*) OR (17 AND 20 AND (desmolase* OR 
lyase*)) AND (deficien* OR enzyme defect*))).mp. 

#24 ((biotinidase OR (carboxyla* AND multiple AND late-onset)) AND (deficien* OR enzyme 
defect*)).mp. 

#25 #1 AND (#2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR 
#13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR 
#24) 

 

Q. 1.2 La population ET les erreurs innées du métabolisme OU les maladies spécifiques ET 
épidémiologie 

#26 (epidemiolog* OR surviv* OR death rate* OR morbidit* OR mortalit* OR incidence OR 
prevalenc*).mp. 

#27 #25 AND #26 

 

Q. 2.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme OU les maladies spécifiques ET 
traitement  

#28 (diet* OR nutrition* OR therap* OR surger* OR surgic* OR management OR transplant* 
OR treat*).mp. 

#29 #25 AND #28 

 

Q. 3.1 Les erreurs innées du métabolisme ET TMS ET performance OU la population ET 
certaines maladies spécifiques  

#30 (ms ms OR msms OR ms2 OR tms OR tandem mass spectrometry).mp. 

#31 (sensitiv* OR area under curve OR reproducibility OR reliability OR validity OR 
performance).mp. 

#32 #2 AND #30 AND #31 

#33 #1 AND (#13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21) AND #30 
AND #31 

#34 #32 OR #33 

 

Q. 3.2 La population ET les erreurs innées du métabolisme ET (TMS OU performance) ET 
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diagnostic OU la population ET certaines maladies spécifiques ET diagnostic 

#35 (diagnos* OR disease management).mp. 

#36 #1 AND #2 AND (#30 OR #31) AND #35 

#37 #1 AND (#13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21) AND #35 

#38 #36 OR #37 

 

Q. 4.1 La population ET TMS ET dépistage 

#39 screen*.mp. 

#40 #1 AND #30 AND #39 

 

Q. 4.2 La population ET certaines maladies spécifiques ET TMS ET dépistage 

#41 #1 AND (#13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21) AND #30 
AND #39 

 

Q. 4.3 La population ET certaines maladies spécifiques ET dépistage 

#42 #1 AND (#22 OR #23 OR #24) AND #39 

 

Q. 5.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme ET (TMS OU dépistage) ET coûts 

#43 (economic* OR cost OR costs OR value of life OR quality adjusted life year* OR quality 
of life).mp. 

#44 #1 AND #2 AND (#30 OR #39) AND #43 

 

Q. 6.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme ET l’éthique 

#45 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 
undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 

#46 #1 AND #2 AND #45 

  

Embase (OvidSP) 

 

Dates de la recherche : mars et juillet 2012 

Dates de publication : 2008-2012 pour #123; 2002-12 pour #124 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

Q. 1.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme OU les maladies spécifiques 
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#1 exp newborn/ 

#2 (neo nat* OR neonat* OR new born* OR newborn*).mp. 

#3 #1 OR #2 

#4 exp metabolism, inborn errors/ OR genetic disorder/ OR metabolic disorder/ 

#5 (inborn* AND error*).mp. 

#6 #4 OR #5 

#7 exp isovaleryl-coa dehydrogenase/ AND oxidoreductases acting on ch-ch group donors/ 

#8 (isovalericadidaemi* OR isovalericadidemi* OR ((isovaleric OR isovaleryl*) AND 
((acidaemi* OR acidemi* OR aciduri*) OR (dehydrogenase* AND (deficien* OR enzyme 
defect*))))).mp. 

#9 #7 OR #8 

#10 exp hydroxymethylglutaryl coenzyme a lyase/ AND lyase/ 

#11 (hydroxymethylglutaricaciduri* OR (hydroxy AND methylglutaricaciduri*) OR (hmgcl 
AND (deficien* OR enzyme defect*)) OR (((hydroxy AND ((methyl AND glutar*) OR 
methylglutar*)) OR hydroxymethylglutar* OR hmg OR methylglutarylco*) AND (aciduri* 
OR (lyase* AND (deficien* OR enzyme defect*))))).mp. 

#12 #10 OR #11 

#13 exp "disorders of carbohydrate metabolism"/ 

#14 (HLCS OR HCS).ti,ab. OR ((carboxylase* AND multiple AND neonatal form) OR 
((holocarboxylase OR (holo AND carboxylase)) AND synthetase)).mp. 

#15 (deficien* OR enzyme defect*).mp. 

#16 (#13 OR #14) AND #15 

#17 exp acetyl coenzyme A acyltransferase/ 

#18 BKT.ti,ab. 

#19 (ketothiolase.mp. OR ((((acetylco* OR acetyl co a OR acetyl coa* OR acetyl coenzyme) 
OR ((mitochondrial OR methyl) AND (acetoacetylco* OR acetoacetyl co a OR 
acetoacetyl coa* OR acetoacetyl coenzyme)) OR ((short chain OR beta) AND ketoacyl)) 
OR keto OR oxoacylco* OR oxoacyl co a OR oxoacyl coa* OR oxoacyl coenzyme) AND 
(acyltransferase OR thiolase))).mp. 

#20 (#17 OR #18 OR #19) AND #15 

#21 exp carnitine deficiency/ 

#22 (CUD OR CTD).ti,ab. AND #15 

#23 ("carnitine transport defect" OR carnitine transport deficienc* OR "carnitine uptake 
defect" OR carnitine uptake deficien*).mp. 

#24 #21 OR #22 OR #23 

#25 long chain acyl coenzyme A dehydrogenase/ 

#26 dehydrogena*.mp. 
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#27 very long chain.mp. 

#28 #27 AND (#25 OR #26) 

#29 (acadvl OR vlcad).ti,ab. 

#30 (#28 OR #29) AND #15 

#31 ((hydroxydicarboxylic OR (hydroxy AND dicarboxylic)) AND aciduri*).mp. 

#32 (hadh OR lchad OR l-chad).ti,ab. 

#33 ((long chain AND (hydroxyacyl* OR hydroxy acyl*) AND dehydrogenase*) OR 
(trifunctional AND protein)).mp. 

#34 #31 OR ((#32 OR #33) AND #15) 

#35 exp protein deficiency/ 

#36 trifunctional.mp. 

#37 "trifunctional protein deficiency".mp. 

#38 (#35 AND #36) OR #37 

#39 exp cystathionine beta synthase/ OR homocystinuria/ 

#40 (cbs deficien* OR cystathioninemi* OR homocystinuri* OR hypermethioninaemi* OR 
hypermethioninemi* OR ((cystathionine AND (synthase* OR synthetase*)) AND 
(deficien* OR enzyme defect*))).mp. 

#41 #39 OR #40 

#42 exp "2 oxoisovalerate dehydrogenase (lipoamide)"/ OR exp maple syrup urine disease/ 

#43 msud.ti,ab. 

#44 ((maple AND syrup AND (urine OR disease*)) OR ((branch* OR brand*) AND chain AND 
(keto aciduri* OR ketoaciduri*)) OR ((keto acid OR ketoacid) AND decarboxyla* AND 
(deficien* OR enzyme defect*))).mp. 

#45 #42 OR #43 OR #44 

#46 citrullinemia/ 

#47 argininosuccinate synthase/ 

#48 (citrullinaemi* OR citrullinemi* OR citrullinuri* OR ass deficien*).ti,ab. 

#49 ((argininosuccin* OR arginosuccin* OR ((arginino OR argino) AND succin*)) AND 
(synthase* OR synthetase*)).ti,ab. 

#50 #46 OR #48 OR ((#47 OR #49) AND #15) 

#51 ((citrullinaemi* OR citrullinemi* OR citrullinuri*) AND (type ii OR type 2 OR 
type II)).ti,ab. 

#52 (neonatal-onset OR (neonatal AND (onset OR intrahepatic)) OR cholestasis).mp. 

#53 citrin.ti,ab. 

#54 (#52 OR #53) AND #15 
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#55 #46 OR #51 OR #54 

#56 argininosuccinic aciduria/ 

#57 (argininosuccinicaciduri* OR asl deficien*).ti,ab. 

#58 (asal OR argininosuccinase* OR arginosuccinase*).ti,ab. 

#59 #56 OR #57 OR (#58 AND #15) 

#60 (argininosuccin* OR arginosuccin* OR ((arginino OR argino) AND succin*)).ti,ab. 

#61 (aciduri* OR acidaemi* OR acidemi*).ti,ab. 

#62 lyase*.ti,ab. 

#63 #62 AND #15 

#64 #60 AND (#61 OR #63) 

#65 #59 OR #64 

#66 oxidoreductase/ AND glutaryl coenzyme a dehydrogenase/ AND #15 

#67 (glutaricacidaemi* OR glutaricacidemi* OR glutaricaciduri* OR ((acidaemi* OR acidemi* 
OR aciduri*) AND glutaric)).ti,ab. 

#68 (ga1 OR gai OR ga 1 OR ga i OR gaI OR ga I).ti,ab. 

#69 (glutaryl* AND dehydrogena*).mp. 

#70 #68 AND #69 

#71 multiple.ti,ab. 

#72 acyl coenzyme a dehydrogenase/ 

#73 acyl coenzyme a desaturase/ 

#74 acyl-coa dehydrogenase.mp. 

#75 #72 OR (#73 AND #74) 

#76 (acyl co a OR acylco* OR acyl coa OR acyl coenzyme).ti,ab. AND dehydrogena*.tw. 

#77 #71 AND ((#75 OR #76) AND #15) 

#78 (glutaryl* AND dehydrogena*).tw. OR (gcdh OR mad).ti,ab. 

#79 #78 AND #15 

#80 #66 OR #67 OR #70 OR #77 OR #79 

#81 hyperargininemia/ OR (arginase/ AND #15) 

#82 (argininaemi* OR argininemi* OR hyperargininaemi* OR hyperargininemi*).ti,ab. 

#83 (arginase OR arg1).ti,ab. AND #15 

#84 #81 OR #82 OR #83 

#85 methylmalonyl-coa mutase/ AND #15 

#86 (methylmalonicaciduri* OR mcm deficien*).ti,ab. 

#87 ((methyl AND (malonic OR malonyl*)) OR methylmalonic OR methylmalonyl*).mp. 
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#88 (mutase* OR isomerase*).ti,ab. AND #15 

#89 (acidaemi* OR acidemi* OR aciduri*).ti,ab. 

#90 #87 AND (#88 OR #89) 

#91 #85 OR #86 OR #90 

#92 propionic acidemia/ 

#93 ((ketotic OR (ketoacid* AND leukopeni*)) AND (hyperglycin* OR glycin*)).ti,ab. 

#94 carbon-carbon ligases/ AND #15 

#95 propionyl coa carboxylase atp-hydrolyzing.mp. 

#96 #94 AND #95 

#97 (propionicacidaemi* OR propionicacidemi* OR propionicaciduri* OR pa deficien*).ti,ab. 

#98 (propionic OR propionyl*).ti,ab. 

#99 (acidaemi* OR acidemi* OR aciduri*).ti,ab. OR (carboxyla*.ti,ab. AND #15) 

#100 #98 AND #99 

#101 #92 OR #93 OR #96 OR #97 OR #100 

#102 (mcc deficien* OR methylcrotonylglycinuri*).ti,ab. 

#103 ((methylcrotonoyl* OR methylcrotonyl* OR (methyl AND (crotonoyl* OR 
crotonyl*))).ti,ab. 

#104 (carboxyla*.ti,ab. AND #15) OR glycinuri*.ti,ab. 

#105 #102 OR #103 OR #104 

#106 hyperornithinemia hyperammonemia homocitrullinuria syndrome/ 

#107 (hhh ADJ2 syndrom*).mp. 

#108 ((hhh AND syndrome* AND ornithine) OR "hhh syndrome" OR "hhh-syndrome" OR 
(hyperornithin* AND hyperammon* AND homocitrullinuri*).mp. 

#109 (ornithine transporter OR ornithine translocase) AND #15 

#110 #106 OR #107 OR #108 OR #109 

#111 galactosemias/ 

#112 galactosemia*.ti,ab. 

#113 (galactokinase OR (((galactose OR hexose OR UDPglucose) AND (phosphate AND 
(uridyltransferase OR (uridyl AND transferase)))) OR ((galactose OR UDPglucose) AND 
epimerase))).ti,ab. AND #15 

#114 #111 OR #112 OR #113 

#115 congenital adrenal hyperplasia/ 

#116 (adrenal AND hyperplasia* AND congenital*).ti,ab. 

#117 steroid 11-beta-hydroxylase/ OR steroid 17-alpha-hydroxylase/ OR steroid 21-
hydroxylase/ OR 3-hydroxysteroid dehydrogenases/ 
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#118 ((steroid AND (11beta OR 11 beta OR 17alpha OR 17 alpha OR 21) AND (hydroxylase* 
OR monooxygenase*)) OR ((hydroxysteroid OR hydroxy steroid) AND (3beta OR 3 beta) 
AND dehydrogenase*) OR (17 AND 20 AND (desmolase* OR lyase*))).ti,ab. 

#119 #115 OR #116 OR ((#117 OR #118) AND #15) 

#120 biotinidase deficiency/ 

#121 (biotinidase OR (carboxyla* AND multiple AND late-onset)).ti,ab. AND #15 

#122 #120 OR #121 

#123 (#3 AND (#6 OR #9 OR #12 OR #16 OR #20 OR #24 OR #30 OR #34 OR #38 OR #41 OR 
#45 OR #50 OR #55 OR #65 OR #80 OR #84 OR #91 OR #101 OR #105 OR #110)) NOT 
(nonhuman/ NOT (human/ AND nonhuman/)) 

#124 (#3 AND (#6 OR #114 OR #122 OR #119)) NOT (nonhuman/ NOT (human/ AND 
nonhuman/)) 

 

Q. 1.2 La population ET les erreurs innées du métabolisme OU les maladies spécifiques ET 
épidémiologie 

Dates de la recherche : mars et août 2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#125 exp survival/ OR survival rate/ 

#126 (death rate* OR epidemiolog* OR morbidit* OR mortalit* OR surviv* OR incidence OR 
prevalenc*).mp. 

#127 #125 OR #126 

#128 (#123 OR #124) AND #127 

 

Q. 2.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme OU les maladies spécifiques ET 
traitement 

Dates de la recherche : juillet 2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

Types d’études : revues systématiques, méta-analyses, guides de pratique et évaluation des 
technologies en santé 

 

#129 drug therapy/ OR exp treatment outcome/ 

#130 (diet* OR nutrition* OR therap* OR surger* OR surgic* OR management OR transplant* 
OR treat*).mp. 

#131 #129 OR #130 
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#132 practice guideline/ OR meta analysis/ OR systematic review/ OR biomedical technology 
assessment/ 

#133 ((systematic ADJ3 (review* OR overview*)) OR literature review* OR meta-analy* OR 
metaanaly* OR health technology assessment* OR hta OR guideline*OR 
guidance).ti,ab. 

#134 #132 OR #133 

#135 (#123 OR #124) AND #131 AND #134 

 

Q. 3.1 Les erreurs innées du métabolisme ET TMS ET performance OU la population ET 
certaines maladies spécifiques ET TMS ET performance 

Dates de la recherche : mars et août 2012 

Dates de publication : 2008-2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#136 tandem mass spectrometry/ 

#137 (ms ms OR msms OR ms2 OR tms OR tandem mass spectrometry).mp. 

#138 #136 OR #137 

#139 "sensitivity AND specificity"/ OR area under the curve/ OR reproducibility/ 

#140 (sensitiv* OR area under the curve OR reproducibility OR reliability OR validity OR 
performance).mp. 

#141 #139 OR #140 

#142 #6 AND #138 AND #141 

#143 #3 AND (#50 OR #55 OR #65 OR #80 OR #84 OR #91 OR #101 OR #105 OR #110) AND 
#138 AND #141 

#144 (#142 OR #143) NOT (nonhuman/ NOT (human/ AND nonhuman/)) 

 

Q. 3.2 La population ET les erreurs innées du métabolisme ET (TMS OU performance) ET 
diagnostic OU la population ET certaines maladies spécifiques ET diagnostic 

Dates de la recherche : mars et août 2012 

Dates de publication : 2008-2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#145 exp diagnosis/ OR exp disease management/ 

#146 (diagnos* OR management).mp. 

#147 #145 OR #146 
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#148 #3 AND #6 AND (#138 OR #141) AND #147 

#149 #3 AND (#50 OR #55 OR #65 OR #80 OR #84 OR #91 OR #101 OR #105 OR #110) AND 
#147 

#150 (#148 OR #149) NOT (nonhuman/ NOT (human/ AND nonhuman/)) 

 

Q. 4.1 La population ET TMS ET dépistage 

Dates de la recherche : août 2012 

Dates de publication : 2008-2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#151 exp genetic screening/ OR exp mass screening/ OR exp newborn screening/ 

#152 screen*.mp. 

#153 #151 OR #152 

#154 (#3 AND #138 AND #153) NOT (nonhuman/ NOT (human/ AND nonhuman/)) 

 

Q. 4.2 La population ET certaines maladies spécifiques ET TMS ET dépistage 

Dates de la recherche : juillet et août 2012 

Dates de publication : 2008-2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#155 (#3 AND (#50 OR #55 OR #65 OR #80 OR #84 OR #91 OR #101 OR #105 OR #110) AND 
#138 AND #153) NOT (nonhuman/ NOT (human/ AND nonhuman/)) 

 

Q. 4.3 La population ET certaines maladies spécifiques ET dépistage 

Dates de la recherche : juillet et août 2012 

Dates de publication : 2002-2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#156 (#3 AND (#114 OR #119 OR #122) AND #153) NOT (nonhuman/ NOT (human/ AND 
nonhuman/)) 

 

Q. 5.1 La population OU les erreurs innées du métabolisme ET (TMS OU dépistage) OU coûts 

Dates de la recherche : mai 2012 

Dates de publication : 2006-2012 
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Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#157 cost/ OR socioeconomics OR health economics/ OR economic evaluation/ OR quality 
adjusted life year/ OR quality of life/ OR health care cost/ OR cost benefit analysis/ OR 
cost effectiveness analysis/ OR economic aspect/ OR hospital cost/ 

#158 OR economics OR value of life OR economic evaluation OR economic aspect OR quality-
adjusted life year OR quality of life OR economic value OR economic impact OR 
economic analysis OR cost OR costs 

#159 #157 OR #158 

#160 (#3 AND #6 AND (#138 OR #153) AND #159) NOT (nonhuman/ NOT (human/ AND 
nonhuman/)) 

 

Q. 6.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme ET l’éthique 

Dates de la recherche : mai 2012 

Dates de publication : 2006-2012 

Langues : anglais et français 

Limites : humain 

#161 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 
undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 

#162 (#3 AND #6 AND #161) NOT (nonhuman/ NOT (human/ AND nonhuman/)) 

  

Web of Science (Thomson Reuters) 

 

Dates de la recherche : mars et juillet 2012 

Dates de publication : 2008-2012 pour #25, #35, #38, #40 et #41; 

         2002-12 pour #26 et #42; 

         2006-2012 pour #44 et #46 

Langues : anglais et français 

Q. 1.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme OU les maladies spécifiques 

#1 TS=(neo*nat* OR neonat* OR new*born* OR newborn*) 

#2 TS=(genetic disorder* OR metabolic disorder* OR (inborn* AND error*)) 

#3 TS=((isovaler* AND (dehydrogena* AND (deficien* OR enzyme defect*)) OR (acidemi* 
OR aciduri*)) OR isovaleriacid*) 

#4 TS=(hydroxymethylglutaryl coenzyme a lyase AND lyase OR 
(hydroxymethylglutaricaciduri* OR (hydroxy AND methylglutaricaciduri*) OR (hmgcl 
AND (deficien* OR enzyme defect*)) OR (((hydroxy AND ((methyl AND glutar*) OR 
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methylglutar*)) OR hydroxymethylglutar* OR hmg OR methylglutarylco*) AND (aciduri* 
OR (lyase* AND (deficien* OR enzyme defect*)))))) 

#5 TS=(("disorders of carbohydrate metabolism" OR (HLCS OR HCS) OR ((carboxylase* AND 
multiple AND neonatal form) OR ((holocarboxylase OR (holo AND carboxylase)) AND 
synthetase))) AND (deficien* OR enzyme defect*)) 

#6 TS=((BKT OR ketothiolase OR ((((acetylco* OR acetyl co a OR acetyl coa* OR acetyl 
coenzyme) OR ((mitochondrial OR methyl) AND (acetoacetylco* OR acetoacetyl co a OR 
acetoacetyl coa* OR acetoacetyl coenzyme)) OR ((short chain OR beta) AND ketoacyl)) 
OR keto OR oxoacylco* OR oxoacyl co a OR oxoacyl coa* OR oxoacyl coenzyme) AND 
(acyltransferase OR thiolase))) AND (deficien* OR enzyme defect*)) 

#7 TS=(((carnitine OR CUD OR CTD) AND (enzyme defect* OR deficien*)) OR "carnitine 
transport defect" OR carnitine transport deficienc* OR "carnitine uptake defect" OR 
carnitine uptake deficien*) 

#8 TS=(((very AND long AND chain* AND dehydrogena*) OR (acadvl OR vlcad)) AND 
(deficien* OR enzyme defect*)) 

#9 TS=(((hydroxydicarboxylic OR (hydroxy AND dicarboxylic)) AND aciduri*) OR (((long 
chain AND (hydroxyacyl* OR hydroxy acyl*) AND dehydrogenase*) OR ((hadh OR lchad 
OR l-chad) OR (trifunctional AND protein))) AND (deficien* OR enzyme defect*))) 

#10 TS=("trifunctional protein deficiency" OR ("protein deficiency" AND trifunctional)) 

#11 TS=(cystathionine beta synthase OR homocystinuria OR cbs deficien* OR 
cystathioninemi* OR homocystinuri* OR hypermethioninaemi* OR 
hypermethioninemi* OR ((cystathionine AND (synthase* OR synthetase*)) AND 
(deficien* OR enzyme defect*))) 

#12 TS=(((oxobutanoate OR oxoisovalerate) AND dehydrogenase AND lipoamide) OR maple 
syrup urine disease OR msud OR (maple AND syrup AND (urine OR disease*)) OR 
((branch* OR brand*) AND chain AND (keto aciduri* OR ketoaciduri*)) OR ((keto acid 
OR ketoacid) AND decarboxyla* AND (deficien* OR enzyme defect*))) 

#13 TS=(argininosuccinate synthase OR citrullinemia OR citrullinaemi* OR citrullinemi* OR 
citrullinuri* OR ass deficien* OR ((argininosuccin* OR arginosuccin* OR ((arginino OR 
argino) AND succin*)) AND (synthase* OR synthetase*) AND (deficien* OR enzyme 
defect*))) 

#14 TS=(((citrullinaemi* OR citrullinemi* OR citrullinuri*) AND (type ii OR type 2 OR type II)) 
OR ((neonatal-onset OR (neonatal AND (onset OR intrahepatic)) OR cholestasis) AND 
citrin AND (deficien* OR enzyme defect*)) OR (citrin AND (deficien* OR enzyme 
defect*))) 

#15 TS=(argininosuccinic aciduria OR argininosuccinicaciduri* OR asl deficien* OR ((asal OR 
argininosuccinase* OR arginosuccinase*) AND (deficien* OR enzyme defect*)) OR 
(argininosuccin* OR arginosuccin* OR ((arginino OR argino) AND succin*)) AND 
(aciduri* OR acidaemi* OR acidemi* OR (lyase* AND (deficien* OR enzyme defect*)))) 

#16 TS=(((glutaryl-coa dehydrogenase AND (oxidoreductases AND (deficien* OR enzyme 
defect*))) OR glutaricacidaemi* OR glutaricacidemi* OR glutaricaciduri* OR (glutaric 
AND (acidaemi* OR acidemi* OR aciduri*))) OR (multiple AND (acyl-coa 
dehydrogenase* OR ((acyl co a OR acylco* OR acyl coa OR acyl coenzyme) AND 
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dehydrogena*) AND (deficien* OR enzyme defect*)) OR (((glutaryl* AND 
dehydrogena*) OR gcdh OR mad) AND (deficien* OR enzyme defect*)) OR ((ga1 OR gai 
OR ga 1 OR ga i OR gaI OR ga I) AND glutaryl* AND dehydrogena*))) 

#17 TS=(hyperargininemi* OR argininaemi* OR argininemi* OR hyperargininaemi* OR 
((arginase OR arg1) AND (deficien* OR enzyme defect*))) 

#18 TS= ((methylmalonic OR methylmalonyl* OR (methyl AND (malonic OR malonyl*))) AND 
(acidaemi* OR acidemi* OR aciduri* OR ((mutase* OR isomerase*) AND (deficien* OR 
enzyme defect*)))) 

#19 TS=(((ketotic OR (ketoacid* AND leukopeni*)) AND (glycin* OR hyperglycin*)) OR 
propionicacidaemi* OR propionicacidemi* OR propionicaciduri* OR pa deficien* OR 
((propionic OR propionyl*) AND (acidaemi* OR acidemi* OR aciduri* OR (carboxyla* 
AND (deficien* OR enzyme defect*))))) 

#20 TS=(mcc deficien* OR methylcrotonylglycinuri* OR ((methylcrotonoyl* OR 
methylcrotonyl* OR (methyl AND (crotonoyl* OR crotonyl*))) AND ((carboxyla* AND 
(deficien* OR enzyme defect*)) OR glycinuri*))) 

#21 TS=(((hhh AND syndrome* AND ornithine) OR "hhh syndrome" OR (hyperornithin* AND 
hyperammon* AND homocitrullinuri*)) OR (("ornithine transporter" OR "ornithine 
translocase") AND (deficien* OR enzyme defect*))) 

#22 TS=(galactosemia* OR ((galactokinase OR (((galactose OR hexose OR UDPglucose) AND 
(phosphate AND (uridyltransferase OR (uridyl AND transferase)))) OR ((galactose OR 
UDPglucose) AND epimerase))) AND (deficien* OR enzyme defect*))) 

#23 TS=((adrenal AND hyperplasia* AND congenital*) OR ((steroid 11-beta-hydroxylase OR 
steroid 17-alpha-hydroxylase OR steroid 21-hydroxylase OR 3-hydroxysteroid 
dehydrogenases) OR (steroid AND (11beta OR 11 beta OR 17alpha OR 17 alpha OR 21) 
AND (hydroxylase* OR monooxygenase*)) OR ((hydroxysteroid OR hydroxy steroid) 
AND (3beta OR 3 beta) AND dehydrogenase*) OR (17 AND 20 AND (desmolase* OR 
lyase*)) AND (deficien* OR enzyme defect*))) 

#24 TS= ((biotinidase OR (carboxyla* AND multiple AND late-onset)) AND (deficien* OR 
enzyme defect*)) 

#25 #1 AND (#2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR 
#13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21) 

#26 #1 AND (#2 OR #22 OR #23 OR #24) 

 

Q. 1.2 La population ET les erreurs innées du métabolisme OU les maladies spécifiques ET 
épidémiologie 

#27 TS=(death rate* OR epidemiolog* OR morbidit* OR mortalit* OR surviv* OR incidence 
OR prevalenc*) 

#28 (#25 OR #26) AND #27 

 

Q. 2.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme OU les maladies spécifiques ET 
traitement 
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#29 TS=(diet* OR nutrition* OR therap* OR surger* OR surgic* OR management OR 
transplant* OR treat*) 

#30 (#25 OR #26) AND #29 

 

Q. 3.1 Les erreurs innées du métabolisme ET TMS ET performance OU la population ET 
certaines maladies spécifiques ET TMS ET performance 

#31 TS=(ms ms OR msms OR ms2 OR tms OR tandem mass spectrometry) 

#32 TS=(sensitiv* OR specific* OR area under curve OR reproducibility of results OR 
reproducibility of findings OR reliability OR validity OR performance) 

#33 #2 AND #31 AND #32 

#34 #1 AND (#13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21) AND #31 
AND #32 

#35 #33 OR #34 

 

Q. 3.2 La population ET les erreurs innées du métabolisme ET (TMS OU performance) ET 
diagnostic OU la population ET certaines maladies spécifiques ET diagnostic 

#36 TS=(diagnos* OR management) 

#37 #1 AND #2 AND (#31 OR #32) AND #36 

#38 #2 AND (#13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21) AND #36 

 

Q. 4.1 La population ET TMS ET dépistage 

#39 TS=(screen*) 

#40 #1 AND #31 AND #39 

 

Q. 4.2 La population ET certaines maladies spécifiques ET TMS ET dépistage 

#41 #1 AND (#13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21) #31 AND 
#39 

 

Q. 4.3 La population ET certaines maladies spécifiques ET dépistage 

#42 #1 AND (#22 OR #23 OR #24) AND #39 

 

Q. 5.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme ET (TMS OU dépistage) ET coûts 

#43 TS=(economic* OR cost OR costs OR value of life OR quality adjusted life year* OR 
quality of life) 

#44 #1 AND #2 AND (#31 OR #39) AND #43 
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Q. 6.1 La population ET les erreurs innées du métabolisme ET l’éthique 

#45 TS=( bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* 
OR undesirable effect* OR injurious effect*) 

#46 #1 AND #2 AND #45 
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ANNEXE D  
Études incluses et exclues aux fins de l’évaluation de la performance 

du test de dépistage 

Tableau D-1 Liste et caractéristiques des études incluses aux fins de l’évaluation de la performance 
du test de dépistage 

ÉTUDE PAYS 
(RÉGION) 

NOMBRE DE 
NOUVEAU-

NÉS 

PÉRIODE MOMENT DU 
PRÉLÈVEMENT 

SANGUIN 

MALADIES CIBLÉES 

Ensenauer et al., 
2011 

Allemagne 1 612 105 1999-n. d.* n. d. IVA 

Thodi et al., 2011 Grèce 18 954 2010-2011 n. d. BIOT 

Freer et al., 2010 États-Unis 
(Pennsylvanie) 

1 320 000 2001-2006 n. d. GALT 

Loukas et al., 2010 Grèce 45 000 2007-2009 En majorité avant 
le 3

e
 jour de vie 

BIOT 

Lund et al., 2010  Danemark (y 
inclus Îles 
Féroé et 

Groenland) 

504 049 2002-2011 De 4 à 9 jours de 
vie (médiane de 5), 

et après février 
2009, de 2 à 3 jours 

(médiane 2,5) 

3-MCC, ASA, BIOT, 
BKT, CIT-1, CUD, GA-1, 
HHH, HMG, LCHADD, 
MCD, MMA, MSUD, 
MTP, PA, VLCADD 

Niu et al., 2010 Taiwan 1 495 132 2000-2009 De 24 à 72 h de vie 3-MCC, ASA, CIT-1, 
CIT-2, CUD, GA-1, 
HCY, HMG, IVA, 

LCHADD, MCD, MMA, 
MSUD, MTP, PA, 

VLCADD 

Shigematsu et al., 
2010 

Japon 146 000 2007-2009 5
e
 ou 6

e
 jour de vie IVA 

Matern et al., 2007 États-Unis 
(Mid-Ouest) 

204 281 2004-2007 n. d. HCY, MMA 

Feuchtbaum et al., 
2006 

États-Unis 
(Californie) 

353 894 2002-2003 n. d. MSUD, VLCADD 

Frazier et al., 2006 États-Unis 
(Caroline du 

Nord) 

944 078 1997-2005 ≥ 24 h de vie 
(moyenne de 39 

heures) 

ASA, BKT, CIT-1, GA-1, 
HCY, IVA, LCHADD, 
MMA, MSUD, MTP, 

PA, VLCADD 

Sander et al., 2005 Allemagne 1 200 000 2002-n. d. De 24 à 72 h de vie 
(moyenne de 2,6 

jours) 

LCHADD, MTP 

Comeau et al., 2004 États-Unis 
(Nouvelle-
Angleterre) 

Jusqu’à 
476 514 
(selon la 

1999-2003 Voir Zytkovicz et 
ses collaborateurs 

[2001] 

BIOT, GALT, HCY, 
MSUD 
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maladie) 

Sander et al., 2003 Allemagne 610 000 1999-2002 ≤ 1 semaine de vie
†
 CIT-1 

Schulze et al., 2003 Allemagne 250 000 1998-2001 5
e
 jour de vie 

(médiane) 
3-MCC, ASA, CIT-1, 

CUD, GA-1, HCY, 
HMG, IVA, LCHADD, 
MCD, MMA, MSUD, 
MTP, PA, VLCADD 

Zytkovicz et al., 
2001 

États-Unis 
(Nouvelle-
Angleterre) 

257 000 1999-2001 De 1 à 3 jours de 
vie 

3-MCC, ARG, ASA, 
BKT, CIT-1, HHH, 
HMG, GA-1, IVA, 

LCHADD, MCD, MMA, 
MTP, PA, VLCADD 

Abréviations : 3-MCC : 3-méthylcrotonyl glycinurie; ARG : hyperargininémie; ASA : acidurie argininosuccinique; BIOT : déficit en biotinidase; 
BKT : déficit en bêta-cétothiolase; CIT-1 : citrullinémie classique; CIT-2 : citrullinémie de type 2; CUD : défaut de captation de la carnitine 
cellulaire; GA-1 : acidémie glutarique type 1; GALT : galactosémie; h : heure; HCY : homocystinurie classique; HHH : syndrome triple H; HMG : 
acidurie 3-hydroxy-3-méthylglutarique; IVA : acidémie isovalérique; LCHADD : déficit en 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à 
chaîne longue; MCD : déficit en holocarboxylase synthétase; MMA : acidémie méthylmalonique; MSUD : leucinose; MTP : déficit en protéine 
trifonctionnelle mitochondriale; n. d. : non disponible; PA : acidémie propionique; VLCADD : déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides 
gras à chaîne très longue. 
* Pour une période de 9,5 ans. 
† 56,7 % des prélèvements ont eu lieu avant la fin du 3e jour de vie et 97,6 % avant la fin du 5e jour. 

 

Tableau D-2 Liste des études exclues aux fins de l’évaluation de la performance du test de dépistage 

ÉTUDE MOTIFS D’EXCLUSION 

Campos Hernandez, 2011 Revue narrative 

Couce et al., 2011b Aucune donnée de performance pour les maladies individuellement 

Cheng et al., 2010 Chevauchement avec l’étude de Niu et ses collaborateurs [2010]  

Slaughter et al., 2010 Objectifs. Étude rétrospective. Proportions de résultats faux positifs 
présentées par analyte sans indication de la maladie recherchée. Méthode 
de dépistage de la galactosémie et du déficit en biotinidase par MS-MS? 

Vilarinho et al., 2010 Aucune donnée de performance pour les maladies individuellement 

Weisfeld-Adams et al., 2010 Aucune donnée de performance 

Wilcken, 2010 Revue narrative 

Boneh et al., 2008 Aucune donnée de performance 

Hsieh et al., 2008 Chevauchement avec l’étude de Niu et ses collaborateurs [2010]  

La Marca et al., 2008 Aucune donnée de performance pour les maladies individuellement 

Torres-Sepulveda et al., 2008 Aucune donnée de performance pour les maladies individuellement 

Lindner et al., 2007 Aucune donnée de performance 

Paz Valinas et Atienza Merino, 
2007 

Aucune donnée de performance pour les maladies individuellement 

Huang et al., 2006 Aucune donnée de performance 

Rinaldo et al., 2006 Aucune donnée de performance pour les maladies individuellement 

Ferrante et al., 2005 Aucune donnée de performance pour les maladies individuellement 
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Yoon et al., 2005 Aucune donnée de performance pour les maladies individuellement 

Roscher et Olgemoller, 2004 Aucune donnée de performance pour les maladies individuellement 

Medical Advisory Secretariat, 2003  Pas de donnée de performance pour les maladies individuellement 

Yoon et al., 2003 Aucune donnée de performance 

Shigematsu et al., 2002 Aucune donnée de performance pour les maladies individuellement; 
dépistage sélectif 

Abréviations : MS-MS : spectrométrie de masse en tandem 

 



 30 

ANNEXE E  
Études exclues aux fins de l’évaluation de l’efficacité du dépistage 

Tableau E-1 Études exclues aux fins de l’évaluation de l’efficacité du dépistage 

ÉTUDE TYPE D’ÉTUDE PAYS MOTIFS D’EXCLUSION 

Yamaguchi, 2008 Étude comparative 
(aciduries organiques et 
troubles de l’oxydation 

des acides gras) 

Japon Cohorte de comparaison mal définie. Résultats 
contradictoires dans la publication. Manque de 

qualité des données disponibles. 

Dionisi-Vici et al., 
2006 

Étude comparative 
(MMA, PA et IVA 

seulement) 

Italie Biais de sélection dans les 2 groupes comparés. 
Enfants diagnostiqués cliniquement (dans un 
hôpital italien) comparés aux enfants dépistés 

par un programme (en Australie et en 
Allemagne) 

Abréviations : IVA : acidémie isovalérique; MMA : acidémie méthylmalonique; PA : acidémie propionique 
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ANNEXE F  
Comité d’experts 

Associations et organismes consultés pour le choix des membres du Comité : 

Nous avons sollicité la présence des représentants des groupes mentionnés ci-dessous. Les 
cliniciens invités à faire partie du Comité proviennent des groupes professionnels dont le 
dépistage touche directement la pratique : 

• la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) 

• l’Association des médecins généticiens du Québec 

• l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) 

• l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ) 

• l’Association québécoise des conseillères et conseillers en génétique du Québec (ACCGQ) 

• l’Association des pédiatres du Québec 

• l’Association des médecins biochimistes du Québec (AMBQ) 

• le Regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO) 

• le Programme québécois de dépistage néonatal sanguin au MSSS 

 

Membres du Comité : 

 

Marie-Claire Binet 
Joe Clarke 
Dominique Deschênes 
Sabrina Fortin 
 
Yves Giguère 
Anne-Marie Laberge 
Rachel Laframboise 
Marie LeFrançois 
Yolande Lefebvre 
Gail Ouellette 
 
Fabienne Parente 
Brenda Potter 
 
 
 

conseillère en génétique, CHUM  
médecin généticien, CHUS 
médecin de famille, UMF, Québec 
conseillère en éthique et chargée de projet pour le rehaussement 
du Programme québécois de dépistage néonatal sanguin, MSSS 
médecin biochimiste, CHU de Québec 
médecin généticienne, CHU Ste-Justine 
médecin généticienne, CHUL, CHU de Québec 
diététiste, Hôpital de Montréal pour enfants, CUSM 
infirmière  
conseillère en génétique, Regroupement québécois des maladies 
orphelines 
médecin biochimiste, Hôpital de Montréal pour enfants, CUSM 
infirmière, mère d’un enfant atteint d’une maladie rare  
 
 
 

 
 



 32 

ANNEXE G  
Analyse de décision multicritères (ADM) et adaptation à l’évaluation 

L’ADM est une méthode servant à soutenir une prise de décision transparente sur la pertinence 
et la faisabilité d’interventions en santé [Goetghebeur, 2012; Tony et al., 2011]. Utilisée dans 
divers domaines (interventions pharmaceutiques, préventives, décisions de couverture), elle est 
adaptable à l’intervention et au contexte considéré.  

Le développement de l’ADM est géré par un organisme sans but lucratif (EVIDEM)1, qui réunit 
des professionnels, des chercheurs universitaires et l’industrie afin de promouvoir la santé 
publique grâce à l’élaboration de solutions efficaces. L’outil ADM est disponible gratuitement. 
Cette approche systématique à la prise de décision permet de considérer tous les critères 
universels, prenant en compte leur poids relatif dans la décision ciblée (consensuel au départ du 
processus) ainsi que la mesure de la performance de l’intervention (score) à partir d’une 
synthèse des données probantes élaborée à l’intention des décideurs.  

Méthode ADM 

La méthode inclut un ensemble adaptable de critères2 : 15 critères normatifs universels (le cœur 
du modèle) et 6 critères normatifs contextuels et de faisabilité (outil contextuel). Les critères 
sont adaptables à chaque cas, mais ils doivent respecter les caractéristiques suivantes : les 
critères doivent être complets, avoir un minimum de redondance, être mutuellement 
indépendants et faciles à mettre en application.  

Les 15 critères normatifs universels (*) suggérés pour déterminer la valeur de l’intervention sont 
les suivants : 

 La gravité de la maladie (*) 

 La prévalence de la maladie (*)  

 La présence de nombreux besoins insatisfaits relativement à la maladie (*) 

 La recommandation dans des lignes directrices de pratique consensuelles (*) 

 L’amélioration majeure visant l’efficacité en pratique courante comparativement au soin 
standard (*) 

 L’amélioration majeure de l’innocuité et de la tolérance comparativement au soin 
standard (*) 

 L’amélioration majeure des résultats rapportés par le patient (santé perçue) 
comparativement au soin standard (*) 

 La réduction de risque majeure (T1) ou un soulagement majeur de la souffrance (*) 

                                                        
1 Acronyme de l’anglais : Evidence and Value: Impact on DEcision Making); collaboration internationale enregistrée et structurée 
conformément aux lois canadiennes en janvier 2009, ayant obtenu une subvention de planification des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) en 2010. 
2 Critères déterminés à partir d’une analyse approfondie de la littérature et des processus de prise de décision ainsi que par les commentaires 
reçus des utilisateurs sur le terrain; sélectionnés et définis de manière à respecter les principes de l’ADM; classés en fonction des principes 
normatifs et de faisabilité de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
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 La possibilité d’économies sur les dépenses liées au traitement (E1), d’autres dépenses 
médicales et non médicales (*); le rapport coût-efficacité reconnu (*)3 

 La présence de données suffisantes (*), rapportées en intégralité (*), valides et 
pertinentes (*) 

Les 6 critères de la méthode EVIDEM  

 2 critères normatifs contextuels : 

 L’adéquation de l’intervention avec la mission du système ou du plan de santé  

 La présence dans les priorités nationales pour les populations et l’accès  

4 critères de faisabilité : 

 La présence de coûts d'option (interventions à désinvestir) et la prise en compte de la 
capacité de payer (exercice financier ou budgétaire) 

 La vérification de la capacité du système (par exemple: installations, compétences) et de la 
future utilisation appropriée de l'intervention  

 L’évaluation du contexte politique et historique (par exemple : acceptabilité culturelle, 
préséance)  

 La prise en compte de l’existence d’obstacles ou de pressions de la part des intervenants  

Adaptation à l’évaluation de l’élargissement du PQDNS en vue d’y ajouter d’autres EIM 

Concernant l’exercice réalisé dans le contexte du présent projet, la méthode ADM a été adaptée 
afin de procéder à un ordonnancement de chaque maladie (ou des groupes de maladies au 
regard de la pertinence de leur dépistage (avantages et inconvénients selon des marqueurs 
communs à plusieurs d’entre elles) dans un éventuel programme de dépistage néonatal élargi. la 
méthode sert à ordonnancer les maladies les unes par rapport aux autres quant aux avantages et 
aux inconvénients de les dépister.  

La démarche s’est faite selon les trois étapes suivantes : 1) la détermination des critères et leur 
pondération, 2) la mesure de la performance (pondération) des maladies relativement à chaque 
critère et 3) la concertation finale sur les résultats obtenus. 

Les critères sont déterminés lors d’une discussion préalable. Le Comité d’experts a ainsi choisi de 
retenir uniquement les critères qui seraient discriminants entre les maladies, soit les suivants : 

 Incidence et prévalence au Québec 

 Gravité de la maladie 

 Disponibilité du résultat du test de dépistage en temps opportun 

 Efficacité d’un traitement précoce 

 Résultats faux positifs obtenus lors du test de dépistage (impact négatif) 

 Probabilité de résultats faux négatifs au test de dépistage (impact négatif) 

 Impact sur le système de santé 

 

                                                        
3 Le rapport coût-efficacité est un composite de certains éléments d’autres critères et ne respecte pas l’exigence du devis ADM concernant la 
non-redondance. Il peut être inclus dans le cadre de travail puisque de nombreux processus de prise de décisions se fient actuellement à cette 
mesure composite. 
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Le poids relatif de chaque critère est issu d’une pondération spécifique de chacun, dont le 
résultat global est soumis au consensus des participants.  

Concernant les critères comme jugés pertinents quant à l’intervention évaluée, les données 
(probantes et contextuelles) ont été synthétisées dans des fiches synthèse par critère. Les 
participants ont ensuite mesuré la performance de la maladie (pondération) relativement à 
chaque critère retenu.  
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ANNEXE H  
Analyse des défis éthiques du dépistage par le CESP 

Tableau H-1 Synthèse des éléments considérés par le CESP lors de l’analyse de trois défis éthiques 

DÉFI : INFORMATION AUX PARENTS 

Nature de l’information 
▪ Volonté des parents d’être bien informés sur les soins que recevra leur nouveau-né 
▪ Qualité de l’information transmise aux parents permettant un choix éclairé 
▪ Complexité de l’information liée aux maladies à dépister (difficile à comprendre et à interpréter) 
▪ Quantité d’information à transmettre dans un contexte d’élargissement du Programme 
▪ Volonté de ne pas créer d’inquiétude indue chez les parents par une surinformation 
▪ Nécessité que l’information transmise puisse permettre d’atténuer l’inquiétude liée à un possible résultat positif 
ou à la divulgation d’un statut de porteur 
▪ Cohérence et uniformité des informations transmises (dans un souci d’équité) 
▪ Toutes les personnes ne ressentent pas le même besoin d’information nécessaire à consentir à un soin. 
▪ Adaptation de l’information aux personnes (à des publics particuliers, par exemple les communautés 
ethnoculturelles, souvent allophones) nécessite du temps et des ressources supplémentaires. 
▪ Crainte que la transmission d’information aux parents n’entraîne un plus grand nombre de retraits des enfants 
du Programme 
▪ La perte de confiance liée à un manque de transparence pourrait avoir des effets négatifs non négligeables sur 
la participation au dépistage. 
▪ Difficultés liées à la mise en œuvre d’un programme en évolution 
Modalités de transmission 
▪ Variabilité dans l’organisation des soins et des services de périnatalité d’un établissement à un autre 
▪ Variabilité des pratiques actuelles de transmission d’information 
▪ Nécessité que des intervenants soient disponibles à un moment opportun pour informer et répondre aux 
questions 
▪ Les ressources impliquées dans le suivi de grossesse et la période périnatale sont limitées et leur charge de 
travail est déjà lourde (manque de temps des intervenants pour expliquer chacune des maladies et sa 
problématique et pour vérifier la compréhension des parents). 

DÉFI : CONSENTEMENT 

▪ Importance de favoriser le lien de confiance entre le système de santé et les parents 
▪ Crainte (hypothèse) qu’une procédure de consentement trop complexe entraîne un plus grand nombre de refus 
de participer au dépistage. 
▪ Conséquences d’un refus sur la santé des nouveau-nés 
▪ Lois en vigueur encadrant le consentement aux soins : nécessité du consentement libre, éclairé et révocable 
▪ Un consentement explicite au dépistage néonatal exige du temps et des ressources. 
▪ Les ressources impliquées dans le suivi de grossesse et la période périnatale sont limitées et leur charge de 
travail est déjà lourde. 
▪ Difficultés que présentent, concrètement, les procédures de consentement, surtout auprès des sous-groupes de 
population qui maîtrisent mal le français ou l’anglais 
▪ Difficultés inhérentes à l’obtention d’un consentement dans la période précédant ou suivant immédiatement 
l’accouchement (période où les parents sont submergés d'information et d'émotions) 
▪ Ensemble de maladies dont le ratio inconvénients/bénéfices varie (particulariser les consentements selon les 
maladies dépistées, comparativement au consentement global). 
▪ Difficultés liées à la mise en œuvre d’un programme en évolution 
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DÉFI : DIVULGATION DU STATUT DE PORTEUR 

▪ Éviter une possible stigmatisation des enfants. 
▪ Éviter aux parents des inquiétudes indues. 
▪ Si l’information n’est pas utile à l’enfant à court et à moyen terme, l’information pourrait être utile à ses parents 
quant à leurs décisions reproductives ultérieures et, ultimement, à l’enfant lui-même, pour les mêmes raisons. 
▪ Existence d’autres moyens pour les parents de connaître leur propre statut. 
▪ Possibilité des parents de faire une demande afin de connaître le statut de porteur de leur enfant. 
▪ L’utilité de l’information varie selon les personnes concernées. 
▪ La divulgation pourrait aller à l’encontre du droit de ne pas connaître son statut. 
▪ Divulgation possible d’une paternité faussement attribuée 
▪ Nécessité d’avoir des installations et des ressources permettant d’offrir aux personnes visées des services-
conseils quant à leurs choix reproductifs à venir 
▪ Rapport coût-efficacité avantageux de celles-ci dans une perspective d’allocation juste des ressources. 

ÉLÉMENTS COMMUNS AUX TROIS DÉFIS 

▪ Besoin de formation des intervenants 
▪ Nécessité d’une répartition claire des tâches des intervenants 
▪ Nécessité de temps pour les intervenants 

Abréviation : CESP : Comité d’éthique de santé publique 
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ANNEXE I  
Tableaux récapitulatifs et résultats relatifs à chacun des critères décisionnels 

Tableau I-1   Incidence et prévalence des maladies ciblées 

MALADIE INFORMATIONS Plus fréquent = 3 

Moins fréquent = 2 

Rare ou inconnu = 1 

Aminoacidémies 

HCY Au Québec : au moins 20 cas connus 

En Ontario : aucun cas connu au cours des 6 années de dépistage 

Orphanet : 1 pour 200 000 à 1 pour 1 000 000 

2,3 

MSUD Au Québec : 14 patients inscrits au programme alimentaire québécois pour le traitement de maladies 
métaboliques héréditaires (PAQTMMH), auparavant connu sous le nom de « banque d’aliments métaboliques » 

1 cas connu de décès (période de 2000-2009) (données RAMQ) 

De 1 à 4 hospitalisations par année (2007-2011) (données MED-ECHO)  

En Ontario : 1 pour 200 000  

Orphanet : 1 à 5/ pour 10 000, HAS : 1 pour 185 000  

Incidence plus élevée chez les mennonites et les personnes d’ascendance canadienne-française. 

2,6 

Aciduries organiques  

Au Québec :  

Concernant l’ensemble des aciduries organiques (sauf MCD et GA-1) : 

2 décès (période de 2000-2009) (données RAMQ) 

De 14 à 20 hospitalisations par année (2007-2011) (données MED-ECHO) 

IVA Au Québec : 1 patient inscrit au PAQTMMH 

2 cas (pédiatrique et adulte) connus par les membres du Comité d’experts 

En Ontario : 1 cas confirmé en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 naissances par année); 

1 pour 100 000 à 200 000 

Europe : 1 pour 100 000 

1,1 

HMG Au Québec : 1 patient inscrit au PAQTMMH 

En Ontario : inconnu rare) 

1,2 
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20 cas de maladies reliées au C5OH ont été confirmés en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 naissances 
par année) 

Orphanet : inconnu 

3-MCC Au Québec : PQDNU (1973-2006)
1
 = 1 pour 138 300 (n= 3) 

En Ontario : 1 pour 50 000 

20 cas de maladies reliées au C5OH ont été confirmés en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 naissances 
par année) (1 pour 36 000) 

Orphanet : 1 à 9 pour 100 000  

1,9 

BKT Au Québec : 1 cas de BKT connu 

Expérience des experts : aucun cas connu de décompensation très précoce 

En Ontario : inconnu (rare)  

Orphanet : < 1 pour 1 000 000 

1,1 

 

MCD Au Québec : le MCD n’est pas visé par le PAQTMMH. Aucune donnée RAMQ ou MED-ECHO 

En Ontario : rare (1 pour 90 000) 

3 cas de PA-MMA confirmés en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 naissances par année), mais aucune 
mention du MCD 

Orphanet : inconnu 

1,2 

MMA Au Québec : 4 à 5 cas connus (dont 1 atteint d’une forme moins grave).  

Une publication du PQDNU en 1999 citait une incidence de 1 pour 80 000 (n= 136) en 24 ans, dont la grande 
majorité était asymptomatique.  

60 cas (PQDNU 1973-2006)
2
= 1 pour 39 000 (n = 60) 

En Ontario : 1 pour 50 000; 3 cas de PA-MMA confirmés en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 
naissances par année) (1 pour 240 000) 

Orphanet : 1 à 9 pour 100 000 

2,5 

PA Au Québec : 5 à 6 cas connus (PQDNU 1973-2006) = 1 pour 617 500 (n= 4) 

En Ontario : 3 cas de PA-MMA confirmés en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 naissances par année) 
(1 pour 240 000) 

Orphanet: 1 à 9 pour 100 000  

2,3 

                                                        
1 Aurais-Blais et al., 2007. 
2 Idem. 
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GA-1 Au Québec : 8 cas connus, dont 2 décès; 2 familles ont plusieurs enfants atteints. 

1 décès (période de 2000-2009) (données RAMQ)  

De 1 à 5 hospitalisations par année (2007-2011) (données MED-ECHO)  

En Ontario : 5 cas confirmés en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 naissances par année) 
(1 pour 145 000) 

Orphanet : 1 à 9 pour 1 000 000; 1 pour 50 000 chez les sujets de race blanche 

2,2 

Troubles du métabolisme du cycle de l’urée 

Au Québec : 

Concernant l’ensemble des troubles du métabolisme du cycle de l’urée : 

16 décès, de 0 à 5 cas par année (période de 2000 à 2009) (données RAMQ)  

De 5 à 21 hospitalisations par année (période de 2007 à 2011) (données MED-ECHO) 

CIT-1 Au Québec : 3 cas au CUSM, sans décompensation, 4 cas au CHU Sainte-Justine, qui vont bien. Tous ces cas ont 
été dépistés par le PQDNU et ont donc été pris en charge précocement. 

En Ontario : 1 pour 60 000 

10 cas confirmés en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 naissances par année)  

Orphanet : 1 à 9 pour 100 000  

 

2,0 

CIT-2 Au Québec : présente chez les asiatiques  

Tous les cas ont été dépistés par le PQDNU et ont donc été pris en charge précocement. 

En Ontario : 1 pour 60 000 

10 cas confirmés en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 naissances par année)  

Orphanet : 1 à 9 pour 1 000 000  

2,0 

ASA Au Québec : une dizaine de cas au CHU de Québec qui présentent des problèmes mais pas de décompensations 
graves. 

En Ontario : 1 pour 70 000  

Orphanet : 1 à 9 pour 1 000 000  

2,6 

HHH Au Québec : une des plus fréquentes parmi les EIM ciblées (mutation canadienne-française) dont l’apparition 
est souvent plus tardive, selon le Comité d’experts.  

Debray et ses collaborateurs [2008] rapportent une cohorte de 16 patients au Québec diagnostiqués au cours 
de la période de 1974 à 2001 (1 pour 128 435) 

Orphanet : 1 à 5 pour 10 000  

2,9 
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ARG Au Québec : 6 patients inscrits au PAQTMMH; 1 cas connu à l’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM 
(originaire du Sri Lanka) et 2 cas connus à l’Hôpital Saint-Luc du CHUM 

Orphanet : inférieure à 1 pour 1 000 000 

2,0 

Troubles de l’oxydation des acides gras 

Au Québec : 

Concernant l’ensemble des troubles de l’oxydation des acides gras : 

6 décès (période de 2000-2009) (données RAMQ)  

De 0 à 6 hospitalisations par année (2007-2011) (données MED-ECHO) 

CUD Au Québec : aucun cas connu  

Aucune donnée du PAQTMMH (car il n’inclut pas la carnitine) 

En Ontario : 8 cas confirmés en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 naissances par année)  

Le programme de l’Ontario a permis de détecter 19 cas d’une mutation CPT1, dans la même période, tous chez 
des Inuits, et dont la signification sur le plan médical n’est pas connue.  

Orphanet : inconnu  

1,5 

LCHADD 

 

Au Québec : 3 patients inscrits au PAQTMMH 

En Ontario : 4 cas confirmés en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 naissances par année)  

Orphanet : 1 à 9 pour 100 000 

Écart apparent entre le nombre de cas diagnostiqués cliniquement par rapport au nombre peu élevé de cas 
dépistés (possibilité de résultats faux négatifs) 

 

1,5 

MTP Au Québec : aucun cas connu dans la banque de données du PAQTMMH 

Orphanet : inconnu 

1,1 

 

VLCADD Au Québec : 4 patients inscrits au PAQTMMH 

En Ontario : 11 cas confirmés en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 naissances par année)  

Orphanet : inconnu 

2,1 

Autres  

BIOT Au Québec : 2 ou 3 cas connus de déficit partiel et 1 cas de déficit complet (adulte)  

Aucune donnée disponible (MED-ECHO) concernant le BIOT seulement 

En Ontario : 6 cas confirmés en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 naissances par année) 

Aux États-Unis en 2007-2008 : 

Déficit profond : 1 pour 80 000 

Déficit partiel : de 1 pour 31 000 à 1 pour 40 000  

1,9 
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Dans le monde, jusqu’en 1990, sur 8,5 millions de nouveau-nés soumis au dépistage : 

Déficits profonds (< 10 % d’activité enzymatique) : 76 cas, soit 1 pour 112 000 

Déficits partiels (de 10 % à 30 % d’activité enzymatique) : 66 cas, soit 1 pour 129 000 

GALT Au Québec : 9 cas inscrits au PAQTMMH  

1 décès (période de 2000-2009) (données RAMQ)  

1 hospitalisation (2007-2011) (données MED-ECHO), les deux évènements en 2007 

En Ontario : 17 cas confirmés en 6 ans (période de 2006 à 2011) (± 145 000 naissances par année) 

Orphanet : pays occidentaux : de 1 pour 40 000 à 1 pour 60 000  

Aux États-Unis (Michigan) : 1 pour 41 227  

2,8 
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Tableau I-2   Gravité des maladies ciblées 

MALADIE INFORMATIONS Très grave = 3 
Grave = 2 
Moins grave = 1 

Aminoacidémies 

HCY Déficience intellectuelle ou retard de développement  

Autre : thromboses  

Diagnostic vers l’âge de 2 à 4 ans 

Aucun cas connu de décès au Québec 

De 0 à 1 hospitalisation par année 

2,0 

MSUD Crises métaboliques à répétition, pouvant mener au décès 

Atrophie cérébrale irréversible ou déficience intellectuelle  

1 cas connu de décès au Québec 

1 à 4 hospitalisations par année 

3,0 

Aciduries organiques  

Toutes les aciduries organiques : 

2 cas connus de décès au Québec  

De 14 à 20 hospitalisations par année 

IVA Crises métaboliques à répétition, pouvant mener au décès 

Déficience intellectuelle ou retard de développement 

Étude de cohorte : 57 % des cas sont diagnostiqués dans la première semaine de vie. 

2,8 

HMG Varie de « légèrement atteints à l’âge adulte seulement » à « crises métaboliques ». 1,7 

3-MCC Varie de « asymptomatique à l'âge adulte » à « crise métabolique ». La plupart des patients auront une croissance 
et un développement normal, jusqu’à ce que certains présentent une décompensation (vers l’âge de 2 à 33 mois). 

Étude de cohorte : 57 % sont asymptomatiques et 9 % ont présenté une décompensation métabolique.  

1,6 

BKT Varie de « légèrement atteint » à « symptômes à l’âge adulte seulement ». 

La déficience intellectuelle et les problèmes d’apprentissage se développent, accompagnés d’épisodes récurrents 
de crise métabolique.  

1,6 

MCD Varie : certaines personnes sont légèrement atteintes ou asymptomatiques. 

Déficience intellectuelle; autre : troubles neurologiques (épilepsie, perte de l’équilibre), perte de l’ouïe et de la vue 

1,9 
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MMA Varie de « crises métaboliques » dans la forme néonatale, à « symptômes légers à l’âge adulte ». Selon la 
littérature, 80 % des cas auraient des crises métaboliques.  

Décès, retard de développement et déficience intellectuelle à la suite des crises métaboliques; autres : problèmes 
neurologiques (syndrome extrapyramidal), néphropathie, pancréatite, troubles cutanés. 

Cohorte du PQDNU : seulement 10 % des cas ayant une excrétion urinaire de MMA en période néonatale 
deviendront symptomatiques. 

2,8 

PA Identique à la MMA, mais plus uniformément symptomatique; de plus : défaillance cardiaque due à une 
cardiomyopathie 

2,9 

GA-1 Crises métaboliques dans les premiers mois de vie qui laissent des séquelles neurologiques irréversibles 

Syndrome dystonique-dyskinétique tardif 

Mort précoce (avant l’âge de 20 ans) et soudaine à la suite d’une maladie infectieuse 

Diagnostic différentiel avec le syndrome du bébé secoué 

2,9 

Troubles du métabolisme du cycle de l’urée  

Tous les troubles du métabolisme du cycle de l’urée : 

16 cas connus de décès au Québec 

De 5 à 20 hospitalisations par année 

CIT-1 Crises métaboliques 

Retard de croissance ou troubles neurologiques 

Autres : hypertension, troubles du comportement, complications hépatiques  

2,7 

CIT-2 Retard de croissance  

Autres : atteinte hépatique et coagulopathie 

Forme tardive : encéphalopathie hépatique et troubles neuropsychiatriques 

2,0 

ASA Crises métaboliques, souvent mortelles dans la forme néonatale 

Forme tardive : retard de croissance  

Autres : troubles du comportement, complications hépatiques et hypertension 

3,0 

HHH Déficience intellectuelle, épisodes de coma, d’ataxie, d’épilepsie, troubles du comportement ; autre : trouble 
neurologique (démarche spastique) d’apparition plus tardive 

2,4 

ARG Crises métaboliques, mais pas aussi graves ni aussi fréquentes que dans les autres troubles du cycle de l’urée : 
retard de développement ; trouble neurologique (démarche spastique) progressif 

Diagnostic souvent établi vers l’âge de 2 à 4 ans 

1,8 
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Troubles de l’oxydation des acides gras  

Tous les troubles de l’oxydation des acides gras : 

6 cas connus de décès au Québec 

De 0 à 6 hospitalisations par année 

CUD Autres : myocardiopthie, faiblesse musculaire; lors de jeûne : encéphalopathie, troubles hépatiques, coma et mort 
subite 

2,8 

LCHADD 

 

Crises métaboliques 

Déficience intellectuelle 

Autres : myocardiopathie, rétinopathie, neuropathie périphérique 

2,7 

MTP Crises métaboliques 

Autres : hypoglycémies, myocardiopathie pouvant causer le décès; forme tardive : neuropathies 

Très semblable au LCHADD 

2,8 

VLCADD Crises métaboliques  

Autre : myocardiopathie pouvant causer le décès  

Forme tardive : douleurs musculaires, rhabdomyolyse 

2,8 

Autres  

BIOT Retard du développement, troubles neurologiques (système nerveux central), surdité  

Autres : troubles dermatologiques 

2,1 

GALT Retard de développement; déficience intellectuelle peut mener au décès 

Autres : difficultés alimentaires, troubles hépatiques, troubles rénaux, cataracte, cécité 

2,8 
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Tableau I-3   Traitement des maladies ciblées 

MALADIE INFORMATIONS Très efficace = 3 
Efficace = 2 
Moins efficace = 1 

Aminoacidémies 

HCY Traitement précoce : diminue le risque de retard du développement, de thrombose et d’autres complications et réduit la 
mortalité. 

Avantage préventif : prévient les complications lors d’une chirurgie. 

2,6 

MSUD Traitement précoce : améliore le pronostic mais le risque de décompensation métabolique persiste toute la vie. 

Prévient la mortalité, laquelle est fréquente en l’absence de traitement. 

Améliore les résultats cliniques, mais pas complètement. 

Peut prévenir les crises métaboliques et leurs séquelles. 

2,3 

Aciduries organiques  

IVA Traitement précoce : améliore le pronostic, lorsqu’il est administré avant les dommages neurologiques irréversibles et 
qu’il permet de prévenir les crises métaboliques.  

Prévient les décompensations, mais ne les évite pas complètement. 

Améliore le pronostic, mais le risque de décompensation métabolique persiste toute la vie. 

Avantage préventif : en cas de jeûne 

2,1 

HMG Traitement précoce : améliore le pronostic lorsqu’il prévient les crises métaboliques.  

Prévient la plupart des conséquences négatives.  

Avantage préventif : en cas de jeûne, de maladie infectieuse ou lors d’une chirurgie 

2,7 

3-MCC L’utilité du traitement est controversée.  

Les lignes directrices suggèrent : a) certains conseils préventifs pour éviter la décompensation (lors de jeûnes ou 
d’infections) (avantage préventif); b) certaines diètes chez les enfants et les mères symptomatiques et c) aucun traitement 
pour les enfants et les mères asymptomatiques (consensus partiel). 

1,1 

BKT Traitement précoce : prévient le développement anormal, surtout en raison de la prévention des crises métaboliques. 

Avantage préventif : en cas de jeûne, de maladie infectieuse ou lors d’une chirurgie 

2,5 

MCD Traitement précoce : améliore le pronostic lorsqu’il permet de prévenir les crises métaboliques. 

Chez les enfants symptomatiques, des suppléments diététiques peuvent faire disparaître certains symptômes, par 
exemple les déséquilibres biochimiques, la perte de cheveux, les crises d’épilepsie, l’hypotonie musculaire et les éruptions 
cutanées. Le traitement peut arrêter la progression de certains dommages, mais ne peut les enrayer (dommages 

2,2 
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irréversibles).  

Certains enfants risquent de développer un handicap mental ou des problèmes d’apprentissage malgré le traitement. 

MMA Traitement précoce : est essentiel pour prévenir les crises métaboliques et leurs conséquences et le pronostic est bon 
dans ces cas.  

Le traitement améliore la survie, mais une détérioration neurologique survient malgré tout à long terme.  

Des enfants qui survivent, 43 % auraient un problème neurologique et 47 %, une insuffisance rénale pouvant nécessiter 
une transplantation. 

2,1 

PA Traitement précoce : est essentiel à la survie. Par contre, selon une étude, il n’a aucun impact sur la fréquence des crises 
métaboliques ou sur la morbidité neurologique; la détérioration neurologique survient malgré tout. La transplantation 
hépatique ou rénale peut être nécessaire. 

1,6 

GA-1 Traitement précoce : améliore le pronostic car il empêche les lésions neuronales aiguës chez la plupart des enfants 
atteints.  

Effet neuroprotecteur du traitement agressif (intraveineux de fluides et dextrose, cessation d’apport protéiné) des 
maladies intercurrentes dans les deux premières années de vie. 

2,6 

Troubles du métabolisme du cycle de l’urée 

CIT-1 Traitement précoce : améliore le pronostic, mais le risque de décompensation métabolique est important et les 
complications demeurent majeures. 

L’état neurologique des patients dépistés et traités précocement serait meilleur que celui des patients dont la maladie a 
été diagnostiquée cliniquement. 

2,1 

 

CIT-2 Le pronostic des troubles du métabolisme du cycle de l’urée est étroitement lié à l’âge du patient et à son état au moment 
du diagnostic.  

Forme néonatale (NICCD) : des suppléments de vitamines solubles et une diète riche en protéines et en lipides, faible en 
glucides et sans lactose (faible en calories), semblent prévenir l’hyperammoniémie et réduisent les symptômes. Le 
traitement le plus efficace pour réduire l’hyperammoniémie demeure la transplantation hépatique. 

La NICCD n’a généralement pas de conséquences graves sur la santé et les symptômes disparaissent avant l’âge de 1 an, 
lorsque les enfants sont traités de façon appropriée.  

Formes tardives : l’état neurologique du patient au moment du diagnostic influence fortement le pronostic. L’étendue des 
séquelles des patients qui survivent (3 sur 4) est variable et de 40 % à 60 % des patients continuent d’avoir des problèmes 
d’apprentissage et des troubles neurologiques importants.  

L’état neurologique des patients dépistés et traités précocement serait meilleur que celui des patients dont la maladie a 
été diagnostiquée cliniquement. 

2,3 

ASA Traitement précoce : améliore le pronostic, mais les risques de décompensation métabolique sont importants et les 2,0 
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complications demeurent majeures. 

L’état neurologique des patients dépistés et traités précocement serait meilleur que celui des patients dont la maladie a 
été diagnostiquée cliniquement. 

Le pronostic des troubles du métabolisme du cycle de l’urée est étroitement lié à l’âge du patient et à son état de santé au 
moment du diagnostic, à la précocité des symptômes et à l’état neurologique du patient au moment du diagnostic.  

HHH Traitement précoce : améliore le pronostic, mais les risques de décompensation métabolique sont importants et les 
complications demeurent majeures. 

Le pronostic des troubles du métabolisme du cycle de l’urée est étroitement lié à l’âge du patient et à son état de santé au 
moment du diagnostic, à la précocité des symptômes et à l’état neurologique du patient au moment du diagnostic. En 
présence d’hyperammoniémie symptomatique, le pronostic est décevant malgré un traitement précoce et intensif.  

Le traitement de l’HHH prévient la toxicité causée par l’ammoniaque chez certains patients, mais pas le développement 
tardif de la marche spasmodique (spasticité des membres inférieurs) et le déficit intellectuel. 

1,8 

ARG Le traitement arrête la progression de la maladie, mais l’effet sur la diplégie spastique est incertain. Si l’on ne commence 
pas tôt, l’enfant pourrait ne pas s’habituer au goût des nutriments et le traitement risque de ne pas être efficace.  

Le pronostic des troubles du métabolisme du cycle de l’urée est étroitement lié à l’âge du patient et à son état de santé au 
moment du diagnostic, à la précocité des symptômes et à l’état neurologique du patient au moment du diagnostic.  

Concernant les conséquences graves qui peuvent se manifester tout au long de la vie, la transplantation hépatique 
offrirait l’espoir d’un meilleur pronostic à long terme lorsqu’elle est réalisée très tôt. 

2,2 

Troubles de l’oxydation des acides gras 

CUD Traitement précoce : améliore le pronostic et permet une croissance et un développement normaux.  

Le traitement est très efficace, mais le décès peut survenir très rapidement lors de l’arrêt du traitement. 

Un cas dépisté peut rester asymptomatique lorsque des suppléments de carnitine. sont administrés.  

Le traitement prévient la plupart des conséquences négatives sur la santé, puisqu’il permet de prévenir les crises 
métaboliques.  

Les crises métaboliques récurrentes peuvent causer des lésions neurologiques.  

La myocardiopathie régresse presque toujours sans laisser de séquelle en moins de 1 an. 

Avantage préventif : en cas de jeûne ou d’exercice exténuant 

2,8 

LCHADD 

 

Traitement précoce : améliore le pronostic. 

Peut prévenir les crises métaboliques (dans 70 % des cas) et les complications tardives (dans certains cas). 

Améliore le taux de mortalité.  

Avantage préventif : en cas de jeûne et d’exercice intense 

2,6 

MTP Le traitement peut prévenir les crises métaboliques et les séquelles qui en résultent.  2,4 
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Une gestion clinique appropriée des maladies intercurrentes et le traitement à long terme diminuent la létalité de la 
maladie et les séquelles. 

Meilleurs résultats chez les cas dépistés que chez les cas diagnostiqués cliniquement, mais ceux ayant un déficit complet 
du MTP ne survivraient pas plus de 13 mois. 

VLCADD Traitement précoce : améliore le pronostic. 

Le traitement peut prévenir les crises métaboliques et les complications tardives. Le risque de décès dans les premiers 
mois est réel, mais la maladie est facile à traiter et de bons résultats sont obtenus après le diagnostic.  

Environ 10 % à 20 % des patients dépistés et traités souffriront quand même d’épisodes de rhabdomyolyse. Certains ne 
seront jamais symptomatiques. 

Avantage préventif : certains médicaments doivent être évités (dont les statines). Le jeûne ou l’exercice intense peuvent 
provoquer une rhabdomyolyse et doivent donc être évités si l’on est porteur. Évite l’errance diagnostique relativement 
aux douleurs musculaires (myopathies) chez l’adulte (autrement asymptomatique). 

Prévention de la morbidité : permet de traiter la cardiomyopathie. 

2,6 

Autres  

BIOT Traitement précoce : est essentiel pour éviter les complications. 

Une fois que les symptômes sont présents, la plupart ne sont pas réversibles par le traitement, surtout les symptômes 
neurologiques. 

Il s’agit d’un traitement à vie. 

Sans traitement, la maladie a des conséquences graves, y compris des convulsions, un retard du développement et la 
surdité neurosensorielle, et peut causer le décès. 

2,8 

GALT Une restriction de lactose-galactose pendant les 10 premiers jours de vie est efficace pour prévenir plusieurs 
complications, y compris le décès néonatal, les troubles hépatiques et rénaux et la déficience intellectuelle. Il s’agit d’un 
traitement à vie. Le calcium et la vitamine D sont également restreints. 

Efficacité limitée pour prévenir les complications à long terme.  

Les experts québécois rapportent des problèmes de langage, d’infertilité (chez les femmes) et des problèmes 
d’apprentissage; les patients sont fonctionnels malgré ces séquelles. On observe un élargissement de la diète, car il y a 
toujours une production endogène. 

2,2 
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Tableau I-4  Résultats faux négatifs (FN) au dépistage concernant les maladies ciblées 

MALADIE INFORMATIONS Non rapporté ou 
évitable = 3 

Non rapporté, 
mais mention de 
risque = 2 

Rapporté = 1 

Aminoacidémies 

HCY Aucun FN rapporté dans les études retenues 

Un risque de FN est associé à l’allaitement maternel. 

2,3 

 

MSUD 9 résultats FN repérés 

Les formes intermittentes et intermédiaires sont plus difficilement détectées. 

1,1 

 

Aciduries organiques  

IVA Aucun résultat FN rapporté dans les études retenues 3,0 

HMG Aucun résultat FN rapporté dans les études retenues 2,9 

3-MCC Aucun résultat FN rapporté dans les études retenues 2,9 

BKT 4 résultats FN rapportés dans les études retenues 

Le résultat du test peut s’avérer normal en l’absence de symptômes. 

1,2 

MCD Aucun résultat FN rapporté dans les études retenues 2,9 

MMA 4 résultats FN repérés 1,1 

PA Aucun résultat FN rapporté dans les études retenues 3,0 

GA-1 7 résultats FN repérés 

Souvent associés au phénotype biochimique low excretor phenotype.  

Élévation parfois transitoire du marqueur sanguin; risque de FN si l’on répète le test sur un second échantillon 
sanguin après avoir obtenu un résultat initial positif. 

1,3 

Troubles du métabolisme du cycle de l’urée 

CIT-1 1 résultat FN repéré; le marqueur secondaire utilisé pour augmenter la spécificité du test était en cause. 2,2 

CIT-2 1 résultat FN repéré 1,8 
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ASA Aucun résultat FN rapporté dans les études retenues 3,0 

HHH Aucun résultat FN repéré, mais sensibilité du test inconnue 

Concernant la mutation canadienne-française, on croit que le niveau d’ornithine serait normal dans les premiers 
jours de vie, ce qui pourrait mener à des résultats FN. 

2,1 

ARG Aucun résultat FN repéré, mais sensibilité du test inconnue 

Le niveau d’arginine peut être normal dans les premiers jours de vie, ce qui pourrait mener à des résultats FN. 

2,1 

Troubles de l’oxydation des acides gras 

CUD 6 résultats FN ont été rapportés dans une même étude, dont 5 qui auraient pu être évités si un algorithme 
révisé avait été utilisé. 

1,5 

LCHADD 

 

1 résultat FN repéré; il aurait pu être évité si un seuil de positivité révisé avait été utilisé. 2,2 

MTP Aucun résultat FN rapporté dans les études retenues. 2,9 

VLCADD 1 résultat FN repéré, à la suite duquel les seuils de positivité des marqueurs ont été révisés. 

Le test peut être négatif en l’absence de facteur de stress. 

La positivité du test peut être transitoire dans les premiers jours de vie (prélèvement recommandé entre 36 et 
72 heures); risque de FN si l’on répète le test sur un second échantillon sanguin après avoir obtenu un résultat 
initial positif. 

2,0 

Autres  

BIOT Aucun résultat FN rapporté dans les études retenues 2,8 

GALT Aucun résultat FN rapporté dans les études retenues 

Risque de FN associé à l’allaitement maternel 

2,3 
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Tableau I-5 Résultats faux positifs (FP) au dépistage concernant les maladies ciblées 

MALADIE INFORMATIONS Peu = 3 

Plusieurs = 2 

Beaucoup = 1 

Amino-acidémies 

HCY Au test de première intention : de 1 à 11 FP pour 100 000 nouveau-nés 

Au test de seconde intention : aucun FP (selon 1 étude); ce second test contribue également à distinguer l’HCY 
de l’hyperméthioninémie associée à d’autres déficits. 

Autres maladies absentes de la liste de priorisation pouvant être détectées : déficits en MAT, GNMT et SAHH 

2,5 

 

MSUD Au test de première intention : de 0 à 11 FP pour 100 000 nouveau-nés (probablement < 5) 

Au test de seconde intention : disponible, mais retarde le diagnostic en situation d’urgence métabolique; 
aucune donnée de performance en situation de dépistage n’est disponible. 

Les cas bénins d’hydroxyprolinémie entraînent des FP; le test de seconde intention pourrait les écarter. 

2,2 

Aciduries organiques 

IVA Au test de première intention : de 0 à 21 FP pour 100 000 nouveau-nés (généralement ≥ 10) 

Au test de seconde intention : aucun FP (selon 1 étude) 

L’antibiothérapie (dérivé de l’acide pivalique) chez la mère entraîne des FP. 

Autre maladie absente de la liste de priorisation pouvant être détectée : déficit en 2-méthylbutyryl-CoA-
déshydrogénase (2MBCD) 

2,0 

HMG De 3 à 20 FP pour 100 000 nouveau-nés  

Afin de mieux cibler l’HMG parmi les autres maladies dépistables par C5OH, un marqueur secondaire spécifique 
de l’HMG (C6DC) peut être utilisé, réduisant ainsi les FP. 

Aucun test de seconde intention disponible 

Maladies de la liste de priorisation dépistables par le même marqueur : 3-MCC, MCD, BIOT et BKT 

Autres maladies absentes de la liste de priorisation pouvant être détectées : acidurie 3-méthylglutaconique 
(3MGA) et déficit en 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte (2M3HBA) 

1,3 

3-MCC De 3 à 20 FP pour 100 000 nouveau-nés 

Aucun test de seconde intention disponible 

Des cas maternels seront repérés. 

Maladies de la liste de priorisation dépistables par le même marqueur : HMG, MCD, BIOT et BKT 

1,3 
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Autres maladies absentes de la liste de priorisation pouvant être détectées : 3MGA et 2M3HBA 

BKT À l’aide du marqueur C5:1 (le plus efficace) : 

De 0 à 4 FP pour 100 000 nouveau-nés (probablement < 0,4) 

Aucun test de seconde intention disponible 

Autre maladie absente de la liste de priorisation pouvant être détectée : 2M3HBA 

À l’aide du marqueur C5OH : 

De 3 à 20 FP pour 100 000 nouveau-nés 

Aucun test de seconde intention disponible 

Maladies de la liste de priorisation dépistables par le même marqueur : HMG, 3-MCC, MCD et BIOT 

Autres maladies absentes de la liste de priorisation pouvant être détectées : 3MGA et 2M3HBA 

2,4 

MCD À l’aide du marqueur C5OH (le plus utilisé) :  

De 3 à 20 FP pour 100 000 nouveau-nés 

Aucun test de seconde intention disponible 

Des cas maternels seront repérés. 

Maladies de la liste de priorisation dépistables par le même marqueur : HMG, 3-MCC, BIOT et BKT 

Autres maladies absentes de la liste de priorisation pouvant être détectées : 3MGA et 2M3HBA 

À l’aide du marqueur C3 (peu utilisé) : 

De 1 à 82 FP pour 100 000 nouveau-nés (probablement < 21) 

Le déficit en vitamine B12 chez la mère entraîne des FP. 

Un groupe sanguin ABO différent de celui de la mère peut entraîner une ↑ transitoire du marqueur C3. 

Maladies de la liste de priorisation dépistables par le même marqueur : MMA et PA 

Autre maladie absente de la liste de priorisation pouvant être détectée : déficit en transcobalamine II (TCII) 

1,4 

MMA Au test de première intention : de 1 à 82 FP pour 100 000 nouveau-nés (probablement < 21) 

Au test de seconde intention : 26 FP pour 100 000 (selon 1 étude) 

Le déficit en vitamine B12 chez la mère entraîne des FP 

Un groupe sanguin ABO différent de celui de la mère peut entraîner une ↑ transitoire du marqueur C3 

Maladies de la liste de priorisation dépistables par le même marqueur : PA et MCD 

Autre maladie absente de la liste de priorisation pouvant être détectée : TCII 

1,3 

PA Au test de première intention : de 1 à 82 FP pour 100 000 nouveau-nés (probablement < 21) 

Au test de seconde intention : 26 FP pour 100 000 (selon 1 étude) 

1,3 
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Le déficit en vitamine B12 chez la mère entraîne des FP. 

Un groupe sanguin ABO différent de celui de la mère peut entraîner une ↑ transitoire du marqueur C3. 

Maladies de la liste de priorisation dépistables par le même marqueur : MMA et MCD 

Autre maladie absente de la liste de priorisation pouvant être détectée : TCII 

GA-1 Au test de première intention : de 1 à 18 FP / 100 000 nouveau-nés (vraisemblablement < 1) 

Un test de seconde intention est disponible; toutefois, aucune donnée de performance en situation de 
dépistage n’est disponible. 

La nutrition parentérale pourrait mener à un résultat FP. 

Autres maladies absentes de la liste de priorisation pouvant être détectées : acidémie glutarique type 2 (GA-2) 
et déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne (MCADD); cette dernière fait déjà 
l’objet d’un dépistage par MS-MS au Québec. 

2,3 

Troubles du métabolisme du cycle de l’urée 

CIT-1 De 0 à 5 FP pour 100 000 nouveau-nés 

Aucun test de seconde intention disponible 

Maladies de la liste de priorisation dépistables par le même marqueur : CIT-2 et ASA 

Autre maladie absente de la liste de priorisation pouvant être détectée : déficit en pyruvate carboxylase (PC) 

2,8 

CIT-2 De 0 à 5 FP pour 100 000 nouveau-nés 

Aucun test de seconde intention disponible 

Maladies de la liste de priorisation dépistables par le même marqueur : CIT-1 et ASA 

Autre maladie absente de la liste de priorisation pouvant être détectée : déficit en pyruvate carboxylase (PC) 

2,8 

ASA À l’aide du marqueur Asa (spécifique de l’ASA) :  

Aucun résultat FP n’a été rapporté (2 études). 

Aucun test de seconde intention disponible 

Aucune autre maladie pouvant être détectée lors du dépistage. 

À l’aide du marqueur Cit :  

De 0 à 5 FP pour 100 000 nouveau-nés 

Aucun test de seconde intention disponible 

Maladies de la liste de priorisation dépistables par le même marqueur : CIT-1 et CIT-2 

Autre maladie absente de la liste de priorisation pouvant être détectée : déficit en pyruvate carboxylase (PC) 

3,0 

HHH De 1 à 3 FP pour 100 000 nouveau-nés (selon 2 études) 2,8 
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Aucun test de seconde intention disponible 

Production potentielle d’ornithine par l’arginase des globules rouges lors du séchage des taches de sang, créant 
des FP 

Autre maladie absente de la liste de priorisation pouvant être détectée : déficit en ornithine amino-transférase 
(OAT) 

ARG 1 FP pour 100 000 nouveau-nés (1 étude) 

Aucun test de seconde intention disponible 

Aucune autre maladie n’a été détectée lors du dépistage. 

2,9 

Troubles de l’oxydation des acides gras 

CUD De 4 à 34 FP pour 100 000 nouveau-nés 

Aucun test de seconde intention disponible 

L’antibiothérapie (dérivé de l’acide pivalique) chez la mère entraîne des FP. 

Des cas maternels pourraient être repérés. 

Autre maladie non incluse dans la liste de priorisation pouvant être détectée (selon l’algorithme utilisé) : déficit 
en carnitine palmitoyltransférase 1A (CPT-1) 

1,6 

LCHADD De 0 à 4 FP pour 100 000 nouveau-nés (généralement ≤ 1,8)  

Aucun test de seconde intention disponible 

Maladies de la liste de priorisation dépistables par le même marqueur : MTP; le VLCADD peut aussi être détecté, 
si bien que le C16OH ne soit pas le marqueur principal de dépistage de cette maladie. 

Autre maladie absente de la liste de priorisation pouvant être détectée : déficit en carnitine 
palmitoyltransférase II (CPT-2) 

2,6 

MTP De 0 à 4 FP pour 100 000 nouveau-nés (généralement ≤ 1,8)  

Aucun test de seconde intention disponible 

Maladies de la liste de priorisation dépistables par le même marqueur : LCHADD; le VLCADD peut aussi être 
détecté, bien que le C16OH ne soit pas le marqueur principal de dépistage de cette maladie. 

Autre maladie dansabsente de la liste de priorisation pouvant être détectée : déficit en carnitine 
palmitoyltransférase II (CPT-2) 

2,6 

VLCADD De 0 à 12 FP pour 100 000 nouveau-nés (généralement ≤ 1,8) 

Aucun test de seconde intention disponible 

Autre maladie absente de la liste de priorisation pouvant être détectée : déficit en carnitine 
palmitoyltransférase II (CPT-2) 

2,3 
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Autres 

BIOT Très variable : de 0 à 338 FP pour 100 000 nouveau-nés; pourrait être de 5 pour 100 000 si l’on cherche à 
dépister uniquement le déficit profond (selon 1 étude). 

Aucun test de seconde intention disponible 

FP causés par la prématurité ou la mauvaise manipulation de l’échantillon sanguin 

Aucune autre maladie n’a été détectée lors du dépistage. 

1,4 

GALT Au test de première intention : de 14 à 16 FP pour 100 000 (selon 2 études) 

Un test de seconde intention existe, mais nécessiterait une validation; aucune donnée de performance en 
situation de dépistage n’est disponible. 

Aucune autre maladie n’a été détectée lors du dépistage. 

2,1 
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Tableau I-6   Disponibilité en temps opportun du résultat du test de dépistage des maladies ciblées 

MALADIE INFORMATIONS Le plus 
souvent = 3 

Assez souvent = 2 

Rarement = 1 

Aminoacidémies 

HCY Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : enfance 

Les résultats des tests de première et de seconde intention sont disponibles en temps opportun, car les 
symptômes ne se manifestent pas dans la période néonatale. 

2,8 

MSUD Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance 

89 % des cas (32/36) ont des symptômes avant l’établissement du diagnostic et souvent (38 %, soit 9/24) avant 
que le résultat du test de dépistage soit disponible. 

1,1 

Aciduries organiques  

IVA Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance 

Dans les 3 études retenues, 1 seul cas sur 20 (5 %) était symptomatique au moment où le résultat du test a été 
obtenu. Cependant, une autre étude rapportant 7 cas (États-Unis) fait mention d’un décès le jour où le résultat 
a été obtenu (au 8

e
 jour de vie). 

2,1 

HMG Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance (première année de vie) 

Dans 1 étude, le seul cas diagnostiqué ne présentait pas de symptômes au moment où le résultat du test a été 
obtenu.  

2,4 

3-MCC Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance 

La décompensation métabolique aiguë survient généralement à un âge variant de 2 à 33 mois. 

Dans les 5 études retenues, aucun cas (0/37) n’était symptomatique au moment où le résultat du test a été 
obtenu. 

2,8 

BKT Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance 

Le premier épisode de crise métabolique surviendrait ordinairement à un âge variant de 5 mois à 2 ans. 

Selon les experts au Québec, il n’y a pas de décompensation métabolique très précoce. 

Aucune donnée n’a été repérée dans les études retenues.  

2,7 

MCD Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance 

Dans les 2 études retenues, aucun cas (0/3) n’était symptomatique au moment où le résultat du test a été obtenu. 

2,8 
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MMA Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : variable (période néonatale, petite enfance ou enfance) 

Dans les 4 études retenues, 33 % des cas (8/24) étaient symptomatiques au moment où le résultat du test a été 
obtenu et environ 80 %, au moment du diagnostic. 

1,7 

PA Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance 

La maladie débute le plus souvent en période néonatale. 

Dans les 5 études retenues, 27 % des cas (3/11) étaient symptomatiques avant que le résultat du test soit 
obtenu. 

1,8 

GA-1 Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance 

Dans les 4 études retenues, aucun cas (0/29) n’était symptomatique au moment où le résultat du test a été 
obtenu. 

2,6 

Troubles du métabolisme du cycle de l’urée 

CIT-1 Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : variable 

Dans les 5 études retenues, au moins 32 % (11/34) des cas étaient symptomatiques au moment du diagnostic, 
et au moins 26 % (9/34), avant que le résultat du test soit disponible. 

1,8 

CIT-2 Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance (NICCD) ou adulte 

Dans la seule étude retenue, 30 % des cas (3/10) présentaient des signes de cholestase intrahépatique au 
moment du diagnostic, mais aucun ne présentait de décompensation métabolique. 

2,0 

ASA Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale et enfance 

Dans 3 études retenues, 20 % des cas (1/5) étaient symptomatiques au moment du diagnostic et aussi avant 
que le résultat du test soit obtenu.  

Dans une série de 13 cas (Malaisie), 77 % étaient symptomatiques dans les 13 premiers jours de vie. 

1,6 

HHH Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : enfance 

La maladie débute soit en période néonatale, soit plus tardivement dans l'enfance, voire à l'adolescence. 

Aucune donnée n’a été repérée dans les études retenues. 

2,8 

ARG Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance 

Plusieurs patients ne présentent aucun symptôme pendant la période néonatale. 

Les décompensations métaboliques sont plutôt rares. 

La seule étude retenue a rapporté le décès, peu de temps après la naissance, du seul cas détecté. 

2,4 
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Troubles de l’oxydation des acides gras 

CUD Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance 

La maladie débute exceptionnellement dans la période néonatale par un coma ou une mort subite. 

Dans les 4 études retenues, 7 % des cas (1/14) étaient symptomatiques au moment où le résultat du test a été 
obtenu (avant le prélèvement dans ce cas particulier). 

2,4 

LCHADD Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance 

Dans les études retenues, environ 15 % des cas étaient symptomatiques avant que le résultat du test soit 
disponible; on rapporte également 1 décès à 3 jours de vie (avant la disponibilité du résultat). 

2,3 

MTP Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : enfance 

Il existe toutefois une forme néonatale grave et létale de la maladie. 

Dans les 3 études retenues, 50 % des cas (3/6) étaient symptomatiques avant que le résultat du test soit obtenu. 
Parmi les 3 cas symptomatiques, on rapporte 1 décès à 1 jour de vie. 

1,6 

VLCADD Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance 

Les symptômes peuvent apparaître dès la période néonatale (50 %) et généralement avant la 2
e
 année de vie. 

Dans les 3 études retenues, 10 % des cas (1/10) étaient symptomatiques au moment où le résultat du test a été 
obtenu. Dans une autre étude rapportant 12 cas, on mentionne 1 décès avant que le résultat du test soit 
obtenu. 

2,2 

Autres  

BIOT Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance 

La plupart présentent des symptômes à un âge variant de 3 à 6 mois.  

Dans la seule étude retenue, aucun cas (0/3 déficits profonds) n’était symptomatique au moment où le 
diagnostic a été établi. 

2,9 

GALT Âge d’apparition de la maladie selon Orphanet : période néonatale ou petite enfance 

Dans les cas graves, le début est très précoce. 

Dans 1 étude de dépistage, 2 des 14 cas diagnostiqués (14 %) ont présenté des symptômes dans la première 
semaine, soit à 4 jours et à 8 jours de vie. 

1,8 
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Tableau I-7   Impact organisationnel du dépistage des maladies ciblées 

MALADIE INFORMATIONS 
 

Peu = 3 
Moyen = 2 
Grand = 1 

Aminoacidémies 

HCY Ne constitue pas une urgence métabolique 

Diagnostic au Québec 

Traitement diététique 

Projection du nombre d’investigations diagnostiques pour le Québec : pourrait être moins de 1 cas par an si le 
Programme québécois prévoit l’utilisation d’un test de seconde intention. Dans le cas contraire, il serait de 7,2 par 
an.  

7 FP/an (ou 0 FP, si un test de seconde intention est utilisé) et 1 cas de HCY en 5 ans 

2,8 

MSUD  Urgence métabolique 

Diagnostic dans 3 centres au Québec 

Traitement diététique 

Projection du nombre d’investigations diagnostiques pour le Québec : 5/an 

4 FP/an et 5 cas MSUD en 5 ans 

1,8 

Aciduries organiques  

IVA Urgence métabolique 

Diagnostic au Québec 

Traitement diététique 

Projection du nombre d’investigations diagnostiques pour le Québec : pourrait être de 1,6/an si le Programme 
québécois prévoit l’utilisation d’un test de seconde intention. Dans le cas contraire, il serait 15,6 par an. 

14 FP/an (ou 0 FP si un test de seconde intention est utilisé) et 8 cas en 5 ans 

1,7 

HMG Urgence métabolique 

Diagnostic au Québec 

Traitement diététique 

1,3 
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3 Il s’agit des 17 FP et des (1+16+3)/5 cas annuels des maladies détectées par le C5OH (HMG, 3-MCC et MCD). 
4 Il s’agit des 9 FP + (5+2)/5 cas annuels des maladies détectées par C3 (CIT-1 et CIT-2). 

Projection du nombre d’investigations diagnostiques pour le Québec
3
 : 21/an 

17 FP (C5OH) et moins de 1 cas en 5 ans 

3-MCC Aucune urgence métabolique, mais le C5OH constitue une urgence métabolique. 

Le diagnostic peut être coûteux et effractif sur le plan médical. Un test recommandé chez la mère également.  

Traitement controversé. 

Projection d’investigations diagnostiques pour le Québec : 21/an 

17 FP (C5OH) et 16 cas en 5 ans. 

1,3 

BKT Pas d’urgence métabolique. 

Diagnostic au Québec. 

Traitement diététique. 

Projection d’investigations diagnostiques pour le Québec : 1,4/an 

1 FP et 1 à 2 cas en 5 ans. 

 

2,8 

MCD La forme néonatale (HLCS) est une urgence métabolique (C5OH : 17/an). 

Diagnostic au Québec. 

Traitement diététique. 

Projection d’investigations diagnostiques pour le Québec : 21/an 

17 FP (C5OH) et 3 cas en 5 ans. 

1,2 

MMA Urgence métabolique (C3). 

Diagnostic au Québec. 

Traitement diététique. 

Projection d’investigations diagnostiques pour le Québec
4
: 10,4/an 

9 FP (C3) et 5 cas en 5 ans. 

1,5 

PA Urgence métabolique. 

Diagnostic au Québec. 

Traitement diététique. 

Projection d’investigations diagnostiques pour le Québec : 10,4/an 

9 FP (C3) et moins de 2 cas en 5 ans. 

1,6 
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GA-1 Pas une urgence métabolique. 

Diagnostic au Québec. 

Traitement diététique. 

Projection d’investigations diagnostiques pour le Québec : 1,6/an 

1 FP et 3 cas en 5 ans. 

2,7 

Troubles du métabolisme du cycle de l’urée 

CIT-1 Urgence métabolique (Cit et/ou Cit/Arg : 2/an). 

Diagnostic au Québec. 

Traitement diététique. Pour les formes néonatales la transplantation hépatique est recommandée. 

Projection d’investigations diagnostiques pour le Québec : 2,6/an 

2 FP et 3 cas en 5 ans. 

2,0 

CIT-2 Urgence métabolique (Cit et/ou Cit/Arg : 2/an). 

Diagnostic au Québec.  

Traitement diététique, mais le plus efficace est la transplantation hépatique. 

Projection d’investigations diagnostiques pour le Québec : 2,2/an 

2 FP et moins de 1 cas en 5 ans. 

2,1 

ASA Urgence métabolique. 

Diagnostic au Québec. 

Traitement diététique. 

Projection d’investigations diagnostiques pour le Québec : <1 /an 

Moins de 1 FP et 3 cas en 5 ans. 

2,3 

HHH Pas une urgence métabolique. 

Diagnostic au Québec. 

Traitement diététique. 

Projection d’investigations diagnostiques pour le Québec : 1,8/an 

1 FP et 4 cas en 5 ans. 

2,6 

ARG Pas une urgence métabolique. 

Diagnostic au Québec. 

Traitement diététique dans certains cas la transplantation hépatique offre un meilleur pronostic. 

Projection du nombre d’investigations diagnostiques pour le Québec : 1/an 

2,6 
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1 FP et 3 cas en 5 ans 

Troubles de l’oxydation des acides gras 

CUD Ne constitue pas une urgence métabolique. 

Aucun test diagnostic final n’est disponible au Québec. Des tests confirmatoires préliminaires sont disponibles et il 
y a un risque de surcharge du laboratoire.  

Traitement diététique 

Projection du nombre d’investigations diagnostiques pour le Québec : 6,6/an 

5 FP et 8 cas en 5 ans 

2,2 

LCHADD 

 

Urgence métabolique (C16OH et C18:10OH) 

Diagnostic au Québec 

Traitement diététique 

Projection du nombre d’investigations diagnostiques pour le Québec : 2,2/an 

0,2 FP et 9 cas en 5 ans 

2,4 

 

MTP Urgence métabolique (C16OH et C18:10OH) 

Diagnostic au Québec 

Traitement diététique 

Projection du nombre d’investigations diagnostiques pour le Québec : 2,2/an 

0,2 FP et moins de 1 cas en 5 ans 

2,3 

VLCADD Urgence métabolique 

Diagnostic au Québec 

Traitement diététique 

Projection d’investigations diagnostiques pour le Québec : 2/an 

1 FP et 5 cas en 5 ans 

2,4 

Autres  

BIOT Ne constitue pas une urgence métabolique. 

Diagnostic au Québec  

Traitement : suppléments de vitamine B 

Projection du nombre d’investigations diagnostiques pour le Québec : 7/an 

5 FP et 10 cas en 5 ans. 

2,0 

GALT Urgence métabolique. 1,5 
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Diagnostic confirmatoire fait à Atlanta. Tests préliminaires disponibles au Québec. 

Traitement diététique. 

Projection d’investigations diagnostiques pour le Québec : 15/an 

13 FP et 9 cas en 5 ans. 
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