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RÉSUMÉ 

 
 Déploiement et évaluation d’une offre de test de dépistage néonatal pour le rachitisme 

vitamino-dépendant de type 1A 
 

Par 
Carol-Ann Fortin 

Programme de biochimie 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en biochimie, Faculté de médecine et des sciences 

de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Le rachitisme vitamino-dépendant de type 1A (VDDR1A) est une maladie héréditaire à 
transmission autosomique récessive causée par des variants dans le gène CYP27B1, 
nécessaire au processus d’activation de la vitamine D. Bien que rare à travers le monde, la 
prévalence s’élève à 1 enfant atteint sur 2916 naissances dans la région du Saguenay-Lac-
Saint-Jean (SLSJ), de la Haute-Côte-Nord (HCN) et de Charlevoix. À la naissance, les 
enfants atteints sont d’apparence normale puisqu’ils bénéficient de l’apport de vitamine D 
maternel, qui traverse la barrière placentaire. Vers l’âge de 6 à 18 mois, les enfants se 
présentent avec plusieurs manifestations cliniques dues à la carence en vitamine D telles que 
des retards de développement et de croissance, des fractures multiples, une hypotonie et une 
hypoplasie de l’émail dentaire. Un traitement au calcitriol (Rocaltrol®) permet de rétablir les 
niveaux de vitamine D active et de résorber la majorité des manifestations cliniques 
mentionnées ci-haut. Certaines conséquences persistent toutefois au cours de la vie adulte 
notamment sur la santé buccodentaire. Des études ont permis d’émettre l’hypothèse qu’un 
traitement et une prise en charge précoces permettraient d’éviter l’apparition de toutes les 
manifestations cliniques chez les enfants atteints de VDDR1A. La présente étude s’est donc 
penchée sur la recherche du variant fréquent dans les régions du SLSJ, de la HCN et de 
Charlevoix dans l’optique de développer un test de dépistage néonatal. Le test a été développé 
et validé selon les normes cliniques et implanté dans les hôpitaux du SLSJ. Ce projet, 
s’étalant sur une période de deux ans, nous a permis de confirmer l’efficacité du test et 
d’évaluer l’acceptabilité des professionnels de la santé et des participants pour un tel 
programme de dépistage, qui était très élevée. Le diagnostic précoce d’un enfant atteint de 
VDDR1A nous a permis de soutenir l’hypothèse qu’une prise en charge et un traitement dès 
la naissance permettent d’éviter de graves conséquences sur la santé de l’enfant.  
 
Mots clés : VDDR1A, dépistage néonatal, CYP27B1, vitamine D, calcitriol, Saguenay-Lac-
Saint-Jean 
 
  



 

 

v 

v 

SUMMARY 
Implementation and evaluation of a newborn screening test for Vitamin D-Dependent 

Rickets Type 1A 
By 

Carol-Ann Fortin 
Biochemistry Program 

 
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in  biochemistry, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Vitamin D-Dependent Rickets Type 1A (VDDR1A) is an autosomal recessive inherited 
disease caused by variants in the CYP27B1 gene, which is required for vitamin D activation. 
Although rare worldwide, the prevalence is 1 in 2916 births in the Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(SLSJ), Haute-Côte-Nord (HCN) and Charlevoix regions. At birth, the affected children are 
normal in appearance as vitamin D metabolism depends on the placenta. Around the age of 
6 to 18 months, children present with several clinical manifestations due to vitamin D 
deficiency such as developmental and growth delays, multiple fractures, hypotonia and tooth 
enamel hypoplasia. Treatment with calcitriol (Rocaltrol®) restores active vitamin D levels 
and resolves most of the clinical manifestations mentioned above. However, some 
consequences persist during adult life, particularly on oral health. Studies have suggested that 
early treatment and management could prevent all clinical manifestations in children with 
VDDR1A. Therefore, the present study focused on the search for the variant common in the 
SLSJ, HCN, and Charlevoix regions to develop a neonatal screening test and program. The 
test was developed and validated according to clinical standards and implemented in the SLSJ 
hospitals. This two-year project allowed to confirm the effectiveness of the test and to 
evaluate the acceptability of the screening program by health professionals and participants, 
which was very high. The early diagnosis of a child with VDDR1A allowed us to support the 
hypothesis that early management and treatment can prevent serious health consequences for 
the child.  
 
Keywords : VDDR1A, newborn screening, CYP27B1, vitamin D, calcitriol, Saguenay-Lac-
Saint-Jean
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INTRODUCTION 

1. La vitamine D 
La vitamine D est un micronutriment essentiel chez l’être humain, provenant majoritairement 

d’une exposition au soleil, de la diète ou de suppléments de vitamine D (Holick, 2007). On 

retrouve deux formes distinctes : la vitamine D2, connue sous le nom d’ergocalciférol, et la 

vitamine D3, connue sous le nom de cholécalciférol. Ils diffèrent par leur chaine latérale : la 

vitamine D2 a un double lien entre le carbone 22 et 23 ainsi qu’un groupement méthyle 

additionnel sur le carbone 24 (Figure 1). La vitamine D2 est produite par les plantes et la 

vitamine D3 est synthétisée par la peau et est retrouvée en grande quantité chez les animaux 

(Jäpelt et Jakobsen, 2013). Cependant, la vitamine D, autant l’ergocalciférol que le 

cholécalciférol, doivent passer par un processus d’activation pour proférer des effets 

métaboliques notamment sur le métabolisme du calcium et le développement osseux. Les 

deux formes sont activées par un même processus qui sera discuté ci-dessous.  

 
Figure 1 : Structure 2D de la vitamine D2 et de la vitamine D3 

L’ergocalciférol (C28H44O) et le cholécalciférol (C27H44O) ont une structure très similaire. 
Elles se distinguent par l’ajout d’un double lien entre le carbone 22 et 23 ainsi que l’ajout 
d’un groupement méthyle sur le carbone 24 de l’ergocalciférol en comparaison avec le 
cholécalciférol. Figure créée avec BioRender.com 
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1.1.Activité hormonale 

Dans les années 1950, Egon Kodicek au Dunn Nutritional Laboratory à Cambridge a été le 

premier à s’intéresser à l’activation de la vitamine D et le rôle de ses métabolites 

(Egon Kodicek, 1956). Ses travaux ainsi que ceux de plusieurs autres pionniers ont permis 

de mettre en lumière en 1971 que le métabolite actif de la vitamine D, le calcitriol ou 1,25 

dihydroxyvitamine D, devrait en fait être considéré comme une hormone (E. Kodicek et al., 

1970, 1970; Lawson, Wilson, Barker, et al., 1969; Lawson, Wilson et Kodicek, 1969b, 

1969a). Par définition, une hormone est une substance organique qui aide à réguler 

différentes activités à travers le corps et maintenir l’homéostasie (J.W. Barrington, 2020). La 

vitamine D agit comme une prohormone qui doit être activée en 1,25 dihydroxyvitamine D 

pour effectuer ses effets métaboliques. Par définition, une vitamine est un micronutriment 

essentiel dont l’organisme a besoin en petite quantité pour fonctionner normalement. Ces 

micronutriments essentiels ne peuvent être synthétisés par l’organisme et doivent être 

obtenus par le biais de l’alimentation (Carpenter, 2022). La vitamine D est la seule vitamine 

qui peut être synthétisée par le corps en présence de rayons ultraviolets (UV) (Ellison et 

Moran, 2021). Pour toutes ces raisons, la vitamine D ne devrait pas être considérée comme 

une vitamine, mais plutôt comme une hormone. 

1.2.Mécanisme d’activation 

Comme mentionné précédemment, la vitamine D peut être obtenue par le biais de 

l’alimentation ou par une synthèse endogène. La synthèse endogène s’effectue dans 

l’épiderme où l’exposition du 7-dehydrocholestérol aux rayons UV va stimuler l’ouverture 

de l’anneau électrolytique entre le carbone 9 et 10 pour former la prévitamine D3. La 

prévitamine D3 est transformée en vitamine D3 par une isomérisation thermale. Cette 

isomérisation thermale entre la prévitamine D3 et la vitamine D3 est réversible. Un équilibre 

est donc maintenu entre les deux métabolites (Tian et Holick, 1995). La vitamine D2 et la 

vitamine D3, provenant de l’alimentation ou d’une exposition aux rayons UV, passent par le 

même processus d’activation. Ce processus d’activation débute dans le foie où l’enzyme 

25a-hydroxylase ajoute un groupement hydroxyle sur le 25e carbone de la vitamine D 

(Ponchon et DeLuca, 1969). On obtient la 25-hydroxyvitamine D, toujours inactive. Le 

processus d’activation se termine dans le rein où l’enzyme 1a-hydroxylase ajoute un 

groupement hydroxyle sur le 1e carbone de la molécule. On obtient la 1,25-
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dihydroxyvitamine D, aussi appelée calcitriol, le métabolite actif de la vitamine D (Figure 2) 

(Holick, 2007; Saponaro et al., 2020). 

 
Figure 2 : Processus d'activation de la vitamine D.   

Les principales sources de vitamine D viennent d’une synthèse endogène par le précurseur 
7-déhydrocholestérol ou par le biais de l’alimentation (diète ou suppléments). En présence 
de rayons UV et de chaleur, le 7-dehydrocholestérol est transformé en prévitamine D3 et en 
vitamine D3. Les calciférols (ergocalciférol et cholécalciférol) sont hydroxylés au niveau du 
carbone 25 par la 25a-hydroxylase hépatique pour former le calcidiol. Le calcidiol est ensuite 
hydroxylé au niveau du carbone 1 par le 1a-hydroxylase rénale pour former le calcitriol, le 
métabolite actif principal de la vitamine D. Figure inspirée de Kim et al., 2020 crée avec 
BioRender.com 
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1.3.Mécanismes d’inactivation 

Trois voies principales sont responsables de l’inactivation de la vitamine D : la voie 

d’oxydation C-23, la voie d’oxydation C-24 et la voie d’oxydation C-4 (Figure 3). 

L’oxydation du carbone 23 de la 25(OH) vitamine D va former la 23,25(OH)2 vitamine D, 

un métabolite inactif, tandis que l’oxydation du carbone 24 de la 25(OH) vitamine D va 

former la 24,25 (OH)2 vitamine D, un métabolite également inactif. Des activités 

enzymatiques 23 et 24-hydroxylases sont responsables de cette réaction. Pour la 1,25(OH)2 

vitamine D, ou calcitriol, l’oxydation du carbone 24 va former la 1,24,25(OH)3 vitamine D, 

une forme inactive. Après plusieurs réactions enzymatiques successives, on obtient de l’acide 

calcitroïque. L’acide calcitroïque, excrété par la bile, est le métabolite excrétoire majoritaire 

de la 1,25(OH)2 vitamine D (Makin et al., 1989; Reddy et Tserng, 1989). De l’autre côté, 

l’oxydation du carbone 23 de la 1,25(OH)2 vitamine D va former la 1,23,25(OH)3 

vitamine D. Après plusieurs réactions successives, on obtient la 

1a,25-(OH)2D-26,23-lactone. Ce métabolite agit comme un antagoniste du récepteur de la 

vitamine D (VDR), réduisant l’habilité de la vitamine D active de se lier à son récepteur 

(Ishizuka et al., 2008). Finalement, la voie d’oxydation C-4 permet de former 

majoritairement le métabolite 4b-25(OH)2 D. On retrouve ce métabolite dans le plasma 

humain en quantité comparable à la vitamine D active, 1,25(OH)2 D, mais son activité 

métabolique reste inconnue à ce jour (Z. Wang et al., 2012).  
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Figure 3. Voies d'inactivation de la vitamine D 

Les principaux métabolites impliqués dans l’activation de la vitamine D (25 OH D et 
1,25(OH)2 D) sont métabolisés par trois voies d’inactivation distinctes. L’oxydation du 
carbone 23 et 24 de la 25 OH D vont former respectivement deux métabolites inactifs, 
23,25(OH)2 D et 24,25(OH)2 D. La vitamine D active passant par la voie d’oxydation C-24 
va former de l’acide calcitroïque, le métabolite excrétoire principal de la vitamine D, excrétée 
par la bile. La vitamine D active passant par la voie d’oxydation C-23 va former le 
1a,25-(OH)2D-26,23-lactone, un antagoniste du VDR. La 25 OH D passant par la voie 
d’oxydation C-4 va former la 4b-25(OH)2 D, un métabolite retrouvé en grande quantité dans 
le plasma avec une activité inconnue. Figure créée avec BioRender.com 

1.4.Gènes impliqués 

Plusieurs gènes impliqués dans le métabolisme de la vitamine D (Tableau 1) codent pour des 

enzymes qui font partie de la famille des cytochromes P450 (CYP) (Tableau 2). Les 

cytochromes P450 sont des hémoprotéines impliquées dans le métabolisme de plusieurs 

drogues et xénobiotiques, mais aussi dans la synthèse des hormones stéroïdiennes, le 

métabolisme des acides gras solubles et la conversion des acides gras polyinsaturés en 
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molécule biologiquement active (Estabrook, 2003). Ils sont classifiés par la similarité de la 

séquence de leur gène. Tout d’abord, on leur assigne un numéro de famille (par exemple 

CYP3, CYP27), ensuite une lettre représentant la sous-famille (par exemple CYP3A, 

CYP27B) et finalement un dernier numéro qui différentie chaque enzyme individuellement 

(par exemple CYP3A4, CYP27B1) (McDonnell et Dang, 2013). Les gènes majoritairement 

impliqués dans le métabolisme de la vitamine D seront discutés en détails ci-dessous, soit les 

gènes CYP2R1, CYP27B1, CYP3A4 et CYP24A1. 

 

Tableau 1. Gènes impliqués dans le métabolisme de la vitamine D 

Gène Organisme Localisation Gene ID 
CYP27A1 (Cytochrome P450 family 27 
subfamily A member 1) 

Homo sapiens  2q35 1593 

CYP2R1 (Cytochrome P450 family 2 subfamily 
R member 1) 

Homo sapiens 11p15.2 120227 

CYP2J2 (Cytochrome P450 family 2 subfamily J 
member 2) 

Homo sapiens 1p32.1 1573 

Cyp2j3 (Cytochrome P450 family 2 subfamily j 
polypeptide 3) 

Rattus norvegicus 5q33 313375 

CYP3A4 (Cytochrome P450 family 3 subfamily 
A member 4) 

Homo sapiens 7q22.1 1576 

Cyp2d6 (Cytochrome P450 family 2 subfamily d 
member 6) 

Sus scrofa 5 397687 

Cyp2c11 (Cytochrome P450 family 2 subfamily 
c polypeptide 11) 

Rattus norvegicus 1q53 29277 

CYP27B1 (Cytochrome P450 family 27 
subfamily B member 1) 

Homo sapiens 12q14.1 1594 

CYP24A1 (Cytochrome P450 family 24 
subfamily A member 1) 

Homo sapiens 20q13.2 1591 
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Tableau 2. Activité enzymatique dans le métabolisme de la vitamine D 

Enzyme 

(E.C.) 

Activité Organisme Localisation 

tissulaire 

Localisation 

cellulaire 

Acides 

aminés 

CYP27A1 

(1.14.14.1) 

25-hydroxylation de D3 et  

24-hydroxylation de D2 

Homo 

sapiens  

Foie  

Macrophage 

Mitochondrie 531 

CYP2R1 

(1.14.14.24) 

25-hydroxylation de D2 et D3 Homo 

sapiens 

Foie Microsomes 501 

CYP2J2 

(1.14.14.74) 

25-hydroxylation de D2 et D3 Homo 

sapiens 

Foie Microsomes 502 

CYP2J3 

(1.14.14.24) 

25-hydroxylation de D2 et D3 Rattus 

norvegicus 

Foie Microsomes 502 

CYP3A4 

(1.14.14.1) 

25-hydroxylation of D2 et  

4-hydroxylation de 25 (OH) 

D et 24 hydroxylation de 1,25 

(OH)2D et 25 (OH) D2 

Homo 

sapiens 

Foie  

Intestin 

Microsomes 503 

CYP2D6 

(1.14.14.1) 

25 hydroxylation of D3 Sus scrofa Foie Microsomes 500 

CYP2C11 

(1.14.14.24) 

25-hydroxylation of D2 et D3 Rattus 

norvegicus 

Foie Microsomes 500 

CYP27B1 

(1.14.15.18) 
1a hydroxylation of D2 et D3 Homo 

sapiens 

Rein Mitochondrie 508 

CYP24A1  

(1.14.15.16;  

1.14.14.24) 

23 et 24 hydroxylation de  

25 (OH) D et 1,25 (OH)2 D 

Homo 

sapiens 

Tissue cible Mitochondrie 514 

 

Tiré et modifié de (Jones et al., 2018) 

1.4.1. CYP2R1 

Le premier gène majoritairement impliqué dans le métabolisme de la vitamine D est le gène 

CYP2R1 qui code pour la vitamine D 25-hydroxylase (EC 1.14.14.24). Cette enzyme est 

responsable de l’hydroxylation du carbone 25 de l’ergocalciférol (D2) et du cholécalciférol 

(D3) pour former le calcidiol. Cette réaction est majoritairement soutenue par le gène 

CYP2R1, mais plusieurs autres enzymes produites par d’autres gènes sont en mesure de 

catalyser cette réaction in vitro telles que CYP27A1, CYP2J2, CYP2J3, CYP3A4, CYP2D6 et 

CYP2C11 (Zhu et DeLuca, 2012). De travaux antérieurs ont montrés que cette activité 25-



 

 

8 

8 

hydroxylase serait à la fois microsomale et mitochondriale. Il y aurait une enzyme 

mitochondriale avec une faible affinité, mais une grande capacité enzymatique ainsi qu’une 

enzyme microsomale avec une grande affinité, mais une faible capacité enzymatique 

(Bhattacharyya et DeLuca, 1973). De ce fait, CYP2R1 et CYP27A1 sont considérés comme 

les deux enzymes les plus probables d’être responsable de cette première étape d’activation 

de la vitamine D (Jones et al., 2018). Par contre, avec sa grande affinité, CYP2R1 semble être 

la voie majoritaire puisque des variants pathogéniques causant une perte de fonction dans ce 

gène empêchent l’hydroxylation de la vitamine D3 avec un maintien de l’activité pour 

l’hydroxylation de la vitamine D2. Au contraire, des variants pathogéniques causant une perte 

de fonction dans le gène CYP27A1 n’empêchent pas l’hydroxylation de la vitamine D3 

(Cheng et al., 2004). Comme CYP27A1 ne participe qu’à l’hydroxylation de la vitamine D3, 

il existe nécessairement une voie alternative qui participe à l’hydroxylation de la vitamine 

D2, mais elle reste toujours inconnue à ce jour.  

1.4.2. CYP27B1 

Contrairement à la première étape, la deuxième étape d’activation de la vitamine D est très 

bien connue. Cette étape est soutenue par le gène CYP27B1, qui code pour une enzyme 1a-

hydroxylase (EC 1.14.15.18). Cette enzyme est responsable de l’hydroxylation du 1e carbone 

du calcidiol pour former le calcitriol, le métabolite actif de la vitamine D. C’est une enzyme 

mitochondriale retrouvée dans le rein, l’organe où la majorité de la vitamine D active est 

formée (Gray et al., 1972). Aucune autre enzyme n’est rapportée à ce jour pour catalyser 

cette réaction.  

1.4.3. CYP3A4 

Le gène CYP3A4 est important dans le métabolisme de la vitamine D pour plusieurs raisons. 

Il code pour une enzyme mono-oxygénase non spécifique exprimée dans le foie et l’intestin 

(EC 1.14.14.1). Une de ses activités catalytiques est notamment liée au métabolisme 

d’activation de la vitamine D. En effet, CYP3A4 participe à la fois à la 25-hydroxylation de 

la vitamine D, mais aussi à la 24-hydroxylation (Gupta et al., 2005). Il participe 

spécifiquement à la 25-hydroxylation de la vitamine D2, donc la transformation 

l’ergocalciférol en calciférol, mais pas de la vitamine D3 (Gupta et al., 2004). Il est aussi 

important pour son activité 4-hydroxylase. Il participe à l’inactivation de la vitamine D en 
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hydroxylant le 4e carbone de la 25(OH) vitamine D notamment en 4b-25(OH)2 vitamine D. 

Plusieurs autres métabolites sont issus de cette hydroxylation, mais en quantité moins 

importante (Z. Wang et al., 2012). Finalement, CYP3A4 peut hydroxyler le 24e carbone de la 

25(OH) et la 1,25(OH)2 vitamine D pour former respectivement la 24,25(OH)2 et la 

1,24,25(OH)3 vitamine D (Gupta et al., 2005). 

1.4.4. CYP24A1 

Le gène CYP24A1 participe majoritairement à l’inactivation de la vitamine D. Il code pour 

une enzyme mitochondriale exprimée dans plusieurs cellules où il y a présence d’un récepteur 

à la vitamine D, incluant le foie, le rein, les os, etc. (Jones et al., 2012). Il participe aux deux 

voies principales d’inactivation de la vitamine D en hydroxylant le carbone 23 et 24 de la 

25(OH) et la 1,25(OH)2 vitamine D (EC 1.14.15.16 et EC 1.14.14.24). 

1.5.Transport et activité métabolique 

Les différents métabolites de la vitamine D sont ensuite transportés dans la circulation 

sanguine par l’albumine (12-15 %) et la protéine de liaison à la vitamine D (DBP) (85-88 %) 

(Haddad et Walgate, 1976; Imawari et al., 1976). Malgré qu’elle puisse lier tous les 

métabolites de la vitamine D, la DBP a une très forte affinité pour la 25(OH) vitamine D et 

une faible affinité pour la 1,25(OH)2 vitamine D et la vitamine D (Bouillon et Pauwels, 2018). 

C’est donc le calcidiol (25(OH) D) qui est majoritairement transporté dans la circulation 

sanguine. Dans les cellules rénales, c’est le calcidiol liée à DBP qui entrera (Figure 4). 

L’entrée s’effectue par le complexe mégaline-cubiline qui permet l’internalisation de la 

25(OH) D et du BDP dans la cellule par les lysosomes. La DBP est dégradée et la 25(OH) D 

est relâchée dans le cytosol. Les corécepteurs mégaline et cubiline sont recyclés à la 

membrane cellulaire (Nykjaer et al., 2001). La vitamine D activée par CYP27B1, 1,25(OH)2 

vitamine D, pourra ensuite être transportée jusqu’au VDR. D’autres cellules extra-rénales 

expriment le gène CYP27B1, mais leurs implications dans l’activation de la vitamine D n’ont 

pas été prouvées. On considère donc que l’enzyme 1a-hydroxylase rénale est la seule 

activatrice de la vitamine D. Le VDR quant à lui est exprimé dans plusieurs autres tissus 

cibles. La forme active de la vitamine D est donc transportée par la circulation sanguine 

jusqu’aux autres tissus cibles (Ross et al., 2011). Le VDR fait partie de la superfamille des 

récepteurs nucléaires hormonales (Saponaro et al., 2020). Il agit comme facteur de 
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transcription en régulant l’expression de plusieurs gènes qui médient son activité (D. D. 

Bikle, 2021). Le complexe lié de 1,25(OH)2 vitamine D et VDR est transporté jusqu’au noyau 

et forme un hétérodimère avec le récepteur X des rétinoïdes (RXR). Ce complexe, 1,25(OH)2 

vitamine D-VDR-RXR, augmente l’affinité aux éléments de réponses de la vitamine D 

(VDREs) se trouvant dans les nombreux gènes régulés par la vitamine D (D. D. Bikle, 2021).  

 
Figure 4. Transport et internalisation rénal de la vitamine D  

La 25-hydroxyvitamine D est majoritairement transportée par la DBP et internalisée dans les 
cellules rénales par le complexe mégaline-cubiline et les lysosomes. La DBP est dégradée 
par les lysosomes et la 25-hydroxyvitamine D est relâchée dans le cytosol pour être activée 
par l’enzyme mitochondriale CYP27B1. La vitamine D activée, 1,25(OH)2 vitamine D, est 
intégrée dans le noyau ou elle lie le VDR. Une fois lié à 1,25(OH)2 vitamine D, VDR peut 
faire un complexe avec RXR. Le complexe VDR-RXR-1,25(OH)2 vitamine D se lie aux 
VDREs à travers le génome pour induire la transcription des gènes qu’il régule. Figure créée 
avec BioRender.com 
 

1.6.Rôle de la vitamine D dans l’homéostasie du calcium 

Le métabolisme de la vitamine D est finement régulé et contribue largement à l’homéostasie 

du calcium (Figure 5). Dans le rein, l’expression de CYP27B1 est stimulée par la 

parathormone (PTH) et inhibée par le facteur de croissance des fibroblastes 23 (FGF23) et la 

1,25(OH)2 vitamine D (D. Bikle et Christakos, 2020). En présence d’une diminution du 
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calcium sérique, on observe donc une stimulation des glandes parathyroïdes qui relâche la 

PTH et engendre une augmentation des niveaux d’ARN messager de PTH (Tally Naveh-

Many, 2018). La sécrétion de PTH stimule une libération de calcium par l’os et une 

augmentation de la fonction des ostéoclastes. Dans le rein, on observe une augmentation de 

la réabsorption du calcium, une augmentation de l’excrétion de phosphate et de FGF23 (Moor 

et Bonny, 2016). On observe également une stimulation de l’expression de CYP27B1. La 

surexpression de CYP27B1 va stimuler l’activation de la vitamine D par l’enzyme 1a-

hydroxylase. Cette augmentation de la vitamine D activée va stimuler l’absorption intestinale 

du calcium et du phosphore (DeLuca, 1979). La vitamine D active va diminuer la 

transcription du gène PTH (T Naveh-Many et al., 1990) et agir comme un autorégulateur en 

inhibant l’expression de CYP27B1 et ainsi réduire sa propre activation (Christakos et al., 

2016). Tous ces évènements vont contribuer à augmenter le calcium sérique, qui lui 

contribuera à stimuler l’expression de CYP24A1 et donc augmenter l’inactivation de la 

vitamine D (L.-R. Chen et al., 2014; Khammissa et al., 2018). Tous ces évènements mis 

ensemble contribuent à l’homéostasie du calcium, l’homéostasie osseuse, la régulation de 

réponses cellulaires des systèmes immunitaires et cardiovasculaires et régulent la 

différentiation, prolifération et apoptose de kératinocytes normaux et malins (Khammissa et 

al., 2018). 

 

De plus, la vitamine D active joue un important rôle dans la régulation de réponses cellulaires 

des systèmes immunitaire et cardiovasculaire et régulent la différentiation, prolifération et 

apoptose de kératinocytes normaux et malins (Khammissa et al., 2018). Sans entrer dans les 

détails des rôles de la vitamine D dans ces systèmes, la 1,25(OH)2 vitamine D est entre autres 

un suppresseur de la maturation des cellules dendritiques présentatrices d’antigènes, 

réduisant ainsi la capacité des cellules à présenter des antigènes aux lymphocytes T.  La 

1,25(OH)2 régule aussi la prolifération des kératinocytes et régule à la hausse l’expression 

des agents de différenciation médiant la synthèse des kératines, le principal constituant des 

cheveux et retrouvés dans les ongles et la peau (Khammissa et al., 2018).  
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Figure 5. Régulation de l’homéostasie du calcium et de la vitamine D 

La diminution du calcium stimule la relâche de PTH. Au niveau osseux, PTH agit en 
stimulant la relâche de calcium et en augmentant la fonction des ostéoclastes. Au niveau 
rénal, PTH agit en augmentant la réabsorption de calcium et l’excrétion de phosphate et de 
FGF23 et il stimule l’expression de CYP27B1. La formation de vitamine D active par 
CYP27B1 stimule l’absorption du calcium et du phosphore au niveau de l’intestin. En grande 
quantité, FGF23 et 1,25(OH)2 vitamine D vont inhiber respectivement l’expression de 
CYP27B1 et la relâche de PTH par les glandes parathyroïdes. L’augmentation du calcium 
sérique stimule l’expression de CYP24A1, nécessaire à l’inactivation de la vitamine D. 
Figure créée avec BioRender.com 
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2. Le rachitisme vitamino-dépendant 

2.1. Découverte du rachitisme vitamino-dépendant 

Le rachitisme est caractérisé par une carence en vitamine D, principalement causée par un 

apport nutritionnel faible en vitamine D, une faible exposition au soleil et un environnement 

pollué, diminuant la disponibilité des rayons UV et ainsi la synthèse de la vitamine D. Vers 

la fin des années 1800, des autopsies effectuées à Boston, aux États-Unis et à Leiden, aux 

Pays-Bas, ont révélé que plus de 80 à 95 % des enfants souffraient de rachitisme nutritionnel 

(Holick, 2006). Aujourd’hui, la prévalence a largement diminué et est très variable selon les 

régions géographiques. Au Canada, l’incidence du rachitisme nutritionnel a été estimée à 2,9 

cas par 100 000 individus en 2007 (Ward et al., 2007). Une des raisons principales de la 

diminution de l’incidence de la maladie à travers le monde est l’ajout de suppléments de 

vitamine D dans la nourriture(Cashman et Kiely, s. d.). Au Québec, le Dr Charles Scriver a 

découvert dans les années 1960 que l’ajout de suppléments de vitamine D dans le lait pouvait 

permettre de traiter le rachitisme nutritionnel et certaines formes de rachitisme génétique 

(Canadian Medical Hall of Fame, 2001). Avec la collaboration de M. H. Arnold Steinberg 

en 1969, ils ont pu convaincre le gouvernement d’ajouter obligatoire de la vitamine D dans 

le lait (La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, 2019). Ce supplément a fait 

chuter drastiquement l’incidence du rachitisme nutritionnel au Québec, passant de 1 cas sur 

20 000 à 1 cas sur 200 (La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, 2019) . Les 

enfants souffrant de rachitisme présentent de sévères déformations osseuses caractérisées par 

des retards de croissance. Le traitement usuel du rachitisme consiste majoritairement en une 

prise de supplément de vitamine D et/ou de calcium (Chanchlani et al., 2020). Ce traitement 

permet de rétablir le taux de vitamine D chez le patient et ainsi résorber les conséquences 

engendrées par la carence.  

 

En 1937, Albright et collaborateurs ont rapporté pour la première fois des individus pour 

lesquels le traitement usuel ne fonctionnait pas (Albright et al., 1937). C’est ainsi que fut 

suspectée une forme génétique de la maladie, qu’on connaît maintenant sous le nom de 

rachitisme vitamino-dépendant. 
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2.2. Types de rachitisme vitamino-dépendant 

On retrouve trois types de rachitisme vitamino-dépendant (type 1, type 2 et type 3) qui sont 

causés plusieurs variants pathogéniques du métabolisme d’activation/inactivation de la 

vitamine D (Figure 6). Le rachitisme vitamino-dépendant de type 1 est causé par des variants 

dans les gènes responsables de l’activation de la vitamine D, soit l’enzyme rénale 1a-

hydroxylase ou l’enzyme hépatique 25-hydroxylase. Le rachitisme vitamino-dépendant de 

type 2 est causé par des variants dans les gènes qui codent soit pour le récepteur de la vitamine 

D ou la ribonucléoprotéine nucléaire hétérogène C (RNPC). Le rachitisme vitamino-

dépendant de type 3 est causé par des variants entraînant un gain de fonction dans le gène 

CYP3A4, qui code pour un enzyme responsable de l’inactivation de la vitamine D (Roizen et 

al., 2018). Le tableau 3 présente les différences entre chacun de ces types. 

 

 
Figure 6. Représentation schématique des principales voies du métabolisme de la 
vitamine D dans les différents types de rachitisme vitamino-dépendant 

Le rachitisme vitamino-dépendant de type 1A (VDDR1A) et le rachitisme vitamino-
dépendant de type 1B (VDDR1B) sont causées par des variants dans les gènes impliqués 
dans l’activation de la vitamine D (CYP27B1 et CYP2R1). Le rachitisme vitamino-dépendant 
de type 2A (VDDR2A) et le rachitisme vitamino-dépendant de type 2B (VDDR2B) sont 
causées par des variants dans le gène du récepteur de la vitamine D (VDR) ou de corécepteurs 
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du VDR comme le gène ribonucléoprotéine C nucléaire hétérogène (HNRNPC). Le 
rachitisme vitamino-dépendant de type 3 (VDDR3) est causé par des variants qui apportent 
un gain de fonction dans le gène CYP3A4, responsable de l’inactivation de la vitamine D. 
Figure créée avec BioRender.com 
 
Tableau 3. Types de rachitisme vitamino-dépendant 

Maladie 

(MIM) 

Gène 

(MIM) 

Transmission 25 

(OH)  

1,25 

(OH)  

Ca P PAL PTH 

VDDR1A 

(264 700) 

CYP27B1 

(609 506) 

AR  ou N ¯ ou N ¯ ou N ¯ ou N   

VDDR1B 

(600 081) 

CYP2R1 

(608 713) 

AR ¯ ¯ ou N ¯ ou N ¯ ou N   

VDDR2A 

(277 440) 

VDR 

(601 769) 

AR N  ¯ ou N ¯ ou N   

VDDR2B 

(600 785) 

- - N  ¯ ou N ¯ ou N   

VDDR3 

(619 073) 

CYP3A4 

(124 010) 

AD ¯  ¯ ¯ ou N ¯ ou N   

Abréviations : AD; Autosomique dominante; AR : Autosomique récessive; Ca : Calcium ; P : Phosphate ; PAL : 

Phosphatase alcaline ; PTH : Parathormone ; N : Normal 

 

 

2.2.1. Rachitisme vitamino-dépendant de type 1A 

Le rachitisme vitamino-dépendant de type 1A (VDDR1A, MIM 264700) est une maladie 

héréditaire à transmission autosomique récessive causée par des variants pathogènes dans le 

gène CYP27B1 (MIM 609506), qui code pour la protéine 1 a-hydroxylase, essentielle à 

l’activation de la vitamine D dans le rein. Les différents variants dans le gène CYP27B1 

entraînent donc une diminution ou une absence complète de l’activité catalytique de 

l’enzyme, entraînant l’absence ou un faible niveau de calcitriol, la forme active de la vitamine 

D (Fraser et al., 1973). Le présent mémoire porte spécifiquement sur ce type de rachitisme 

(voir Section 3 sur le VDDR1A). 

2.2.2. Rachitisme vitamino-dépendant de type 1B 

Le rachitisme vitamino-dépendant de type 1B (VDDR1B, MIM 600081) est une maladie 

héréditaire à transmission autosomique récessive causée par des variants pathogènes dans le 
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gène CYP2R1 (MIM 608713), qui code pour l’enzyme 25-hydroxylase. Les variations dans 

ce gène empêchent ou réduisent l’activité catalytique de l’enzyme et diminuent donc 

l’hydroxylation du cholécalciférol et de l’ergocalciférol (Thacher et al., 2015; Thacher et 

Levine, 2017). Il y a donc une diminution de la disponibilité de calciférol pour former du 

calcitriol. On peut donc s’attendre à des niveaux réduits ou normaux de calciférol et de 

calcitriol (Tableau 3).   

2.2.3. Rachitisme vitamino-dépendant de type 2A 

Le rachitisme vitamino-dépendant de type 2A (VDDR2A, MIM 277440) est une maladie 

héréditaire à transmission autosomique récessive causée par des variants pathogènes dans le 

gène VDR (MIM 601769). Dans de rares cas, la transmission pourrait être dominante (Isojima 

et al., 2015). Le variant hétérozygote Q400LfsX7 a un effet dominant négatif sur le VDR de 

type sauvage, diminuant son activité transcriptionnel (Isojima et al., 2015). Des variants dans 

le domaine de liaison à l’ADN empêchent la liaison du VDR à l’ADN, même si la liaison de 

la 1,25 dihydroxyvitamine D est normale. Ces variants créent une résistance complète de la 

vitamine D. D’un autre côté, des variants du domaine de liaison au ligand réduisent la liaison 

du ligand ou de co-activateurs, créant une résistance complète ou partielle de la vitamine D 

(Malloy et Feldman, 2010). Les patients atteints de VDDR2A ont donc des niveaux normaux 

de calciférol et des niveaux élevés de calcitriol (Tableau 3) (Brooks et al., 1978).  

2.2.4. Rachitisme vitamino-dépendant de type 2B 

Le rachitisme vitamino-dépendant de type 2B (VDDR2B, MIM 600785) présente le même 

phénotype que le type VDDR2A, mais sans variant dans le gène VDR (Giraldo et al., 1995; 

Hewison et al., 1993). Les causes génétiques du VDDR2B restent encore à confirmer 

aujourd’hui, mais il semblerait que la maladie soit causée par des variants dans les gènes de 

la famille des ribonucléoprotéines nucléaires hétérogènes (hnRNPs), plus précisément les 

protéines C1 et C2 (HNRNPC). En effet, des variants dans le gène HNRNPC causeraient une 

surexpression de la protéine, qui diminuerait la liaison du complexe VDR-RXR aux éléments 

de réponses à la vitamine D (VDREs) (H. Chen et al., 2003, 2006). VDDR2A et VDDR2B 

ne peuvent donc être distingués qu’en effectuant une analyse génétique pour vérifier la 

présence ou non de variants dans le gène VDR (Acar et al., 2017). 
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2.2.5. Rachitisme vitamino-dépendant de type 3 

Le rachitisme vitamino-dépendant de type 3 (VDDR3, MIM 619073) est une maladie 

héréditaire à transmission autosomique dominante causée par des variants dans le gène 

CYP3A4 (MIM 124010). Elle a été rapportée pour la première fois en 2018 par Roizen et 

collaborateurs. Le gène CYP3A4 code pour une enzyme responsable de la métabolisation de 

plusieurs drogues et xénobiotiques. Des variants de type gain de fonction entraînent une 

accélération de l’inactivation de la vitamine D (Roizen et al., 2018). On observe chez ces 

patients des niveaux faibles de 25(OH) et 1,25(OH)2 vitamine D, calcium et phosphore ainsi 

que des niveaux élevés de phosphatase alcaline et de parathormone. Le traitement consiste 

en des doses très élevées de vitamine D3 ou de calcitriol pour maintenir des concentrations 

sériques normales.  

2.3. Type de transmission héréditaire dans le rachitisme vitamino-dépendant 

Les cellules humaines sont constituées de noyaux comprenant chacun 23 paires de 

chromosomes, donc 46 chromosomes. On retrouve 22 paires d’autosomes et une paire de 

chromosomes sexuels. Un chromosome est un long brin d’acide désoxyribonucléique (ADN) 

condensé contenant des gènes. Dans le génome humain, environ 1-2% des gènes codent pour 

des protéines. On appelle le reste du génome de l’ADN non codant, constitué entre autres 

d’introns, de pseudogènes, d’ADN transcrit en ARN non codant (micro ARN, ARN de 

transfert, etc.), de centromères, de télomères, etc. (Nussbaum, McIness et Willard, 2016). 

Plusieurs maladies dites monogéniques (causées par la variabilité d’un seul gène) ont une 

transmission héréditaire. La transmission héréditaire est caractérisée par la transmission des 

chromosomes parentaux aux enfants. Chaque être humain reçoit donc 23 chromosomes du 

père et 23 chromosomes de la mère, constituant son bagage génétique.  

2.3.1. Transmission autosomique récessive 

Pour qu’une maladie à transmission autosomique récessive soit exprimée, un individu doit 

porter un variant pathogénique sur ses deux allèles, soit sur les deux copies défectueuses du 

gène reçues de chacun des parents. On dit qu’un individu est homozygote s’il possède le 

même variant sur chacun des deux allèles. Un individu hétérozygote pour une maladie 

héréditaire récessive, donc qui porte un variant pathogénique sur un seul des deux allèles, est 

donc porteur de la maladie, mais sans en exprimer le phénotype. Deux parents hétérozygotes 
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pour un variant causant une maladie autosomique récessive ont un risque de ¼ d’avoir un 

enfant atteint, ½ d’avoir un enfant porteur et non atteint et ¼ d’avoir un enfant non atteint et 

non porteur (Figure 7). Un individu hétérozygote pour deux variants différents sur ses deux 

allèles pourrait également exprimer la maladie. On dit qu’il est hétérozygote composé (Figure 

8) (Nussbaum, McIness et Huntington, 2016).  

2.3.2. Transmission autosomique dominante 

Pour qu’une maladie à transmission autosomique dominante soit exprimée, un individu doit 

porter le variant pathogénique seulement sur un allèle. Un individu hétérozygote ou 

homozygote pour ce variant serait donc atteint de la maladie. Deux parents hétérozygotes 

pour un variant causant une maladie autosomique dominante auraient un risque de ¾ d’avoir 

un enfant atteint et ¼ d’avoir un enfant non atteint et non porteur (Figure 7) (Nussbaum, 

McIness et Willard, 2016).  
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Figure 7. Transmission d’une maladie autosomique récessive et d’une maladie 
autosomique dominante 

A. Deux parents hétérozygotes (possède deux allèles différents pour au même locus d’un 
gène) pour un variant pathogène d’une maladie héréditaire récessive ont un risque de ¼ 
d’avoir un enfant homozygote (possède deux allèles identiques au même locus d’un gène) 
normal non atteint de la maladie, un risque de ½ d’avoir un enfant hétérozygote pour le 
variant porteur de la maladie et un risque de ¼ d’avoir un enfant homozygote pour le variant 
pathogène atteint de la maladie. B. Deux parents hétérozygotes pour un variant causant une 
maladie autosomique dominante auraient un risque de ¾ d’avoir un enfant atteint et ¼ d’avoir 
un enfant non atteint et non porteur. Figure adaptée de Autosomal Dominant vs Recessive 
Inheritance, créée avec BioRender.com (2022) 
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Figure 8. Cas d’hétérozygote composé dans une maladie à transmission autosomique 
récessive  

A. Deux parents hétérozygotes (possède deux allèles différents pour au même locus d’un 
gène) pour deux variants pathogènes différents d’une maladie héréditaire récessive, soit les 
variants 1 et 2, ont un risque de ¼ d’avoir un enfant homozygote (possède deux allèles 
identiques au même locus d’un gène) normal non atteint de la maladie, un risque de ¼ d’avoir 
un enfant hétérozygote pour le variant 1 porteur de la maladie, un risque de ¼ d’avoir un 
enfant hétérozygote pour le variant 2 porteur de la maladie et un risque de ¼ d’avoir un enfant 
hétérozygote composé pour l’allèle portant le variant 1 et l’allèle portant le variant 2, donc 
atteint de la maladie. Figure adaptée de Autosomal Dominant vs Recessive Inheritance, créée 
avec BioRender.com (2022) 
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3. Le rachitisme vitamino-dépendant de type 1A 

3.1. Gène CYP27B1 

Le gène du cytochrome P450 famille 27 sous-famille B membre 1 (CYP27B1) est localisé 

dans le chromosome 12. Il est constitué de 6653 paires de bases divisées en 9 exons et 8 

introns selon le plus récent assemblage de génome (GRCh38/hg38). Il code pour la protéine 

1 a-hydroxylase de 508 acides aminés contenant un domaine de liaison à la ferrédoxine et 

un domaine de liaison à l’hème (Yoshida et al., 1998) (Figure 9). La structure moléculaire 

3D de la protéine a été modelée par Yamamoto et collaborateurs en 2004 par modélisation 

de protéines par homologie de la structure d’une protéine CYP2C5 de lapin. Selon cette 

modélisation, la structure contiendrait 17 hélices, dont 13 hélices a et 4 hélices 310, ainsi que 

6 feuillets b (Yamamoto et al., 2004). Aucun modèle par cristallisation de la structure 3D de 

la protéine CYP27B1 n’a été réalisé à ce jour.  

 
 
Figure 9. Structure 3D de la protéine CYP27B1 chez l'humain 

A. Structure 3D de la protéine CYP27B1 constituée de 13 hélices a, 4 hélices 310 et 6 feuillets 
b. B. Site de liaison de l’hème dans la protéine CYP27B1 sur l’acide aminé cystéine en 
position 455. Structure générée avec le logiciel SWISS-MODEL (O15528, CP27B_HUMAN) 
modélisé à partir de « Crystal Structure of rat mitochondrial P450 24A1 S57D in complex 
with Chaps » 
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3.2. Variants pathogènes  

À ce jour, 81 variants pathogènes qui entraînent une perte de fonction dans le gène CYP27B1 

ont été rapportés dans le Human Gene Mutation Database (Stenson et al., 2003) (Figure 10). 

Parmi ceux-ci, on retrouve 47 variants faux-sens, 8 variants non-sens, 19 variants créant un 

décalage du cadre de lecture, 6 variants aux sites d’épissage et un variant silencieux due à la 

délétion d’un codon. Un variant faux-sens est causé par le changement d’un nucléotide qui 

crée un changement d’un seul acide aminé. Un variant non-sens est causé par le changement 

d’un nucléotide qui crée un changement d’acide aminé en codon de terminaison. La majorité 

du temps, l’ARN messager contenant un codon de terminaison sera dégradé par le mécanisme 

de dégradation des ARN non-sens (Hug et al., 2016). Dans de rares cas, la protéine tronquée 

peut être formée et être non fonctionnelle majoritairement. Les variants créant un décalage 

du cadre de lecture sont engendrés par des insertions ou délétions dans la séquence 

nucléotidique. Ils amènent souvent à l’initiation d’un codon de terminaison précocement. Les 

variants aux sites d’épissage (aux jonctions des introns et des exons) peuvent amener une 

mauvaise liaison des protéines responsables de l’épissage et qui résultent la plupart du temps 

au retrait d’un exon de la protéine formée ou à la révélation de sites cryptiques. La révélation 

d’un site cryptique dans l’intron résulterait en une rétention d’une partie de l’intron tandis 

que la révélation d’un site cryptique dans l’exon résulterait en la délétion partielle de l’exon 

(Houdayer et Stoppa-Lyonnet, 2005).  

 

Globalement, l’effet des variants sur la fonction des protéines est très variable. Dans le cas 

des variants non-sens ou des variants aux sites d’épissage, il n’y aura pas dans la majorité du 

temps de formation de la protéine due à la dégradation des ARN messager non-sens. Parfois, 

la protéine formée sera tronquée et son activité sera réduite ou nulle. Les variants qui 

entrainent une modification dans la séquence nucléotidique (faux-sens ou 

insertions/délétions) ont des effets très variables sur la protéine formée. Ils peuvent 

notamment affecter la stabilité, l’adressage intracellulaire, la maturation de la protéine, son 

assemblage dans une structure multimérique, les sites importants pour l’activité enzymatique 

ou encore les interactions fonctionnelles avec des ligands et d’autres protéines. Ils peuvent 

également n’avoir aucun effet sur la fonction de la protéine. (Hanna et al., 2005) 
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Les variants peuvent également avoir plusieurs autres effets selon leur position dans le gène 

dont l’inhibition de l’expression du gène, ils peuvent affecter la régulation de la transcription, 

altérer la maturation de l’ARN pré messager en ARN messager, et bien d’autres (Hanna et 

al., 2005). 

 

 
Figure 10. Variants pathogènes du VDDR1A à travers le gène CYP27B1 

Un total de 81 variants pathogènes du VDDR1A sont rapportées à travers le gène CYP27B1. 
On retrouve 47 variants faux-sens, 19 variants créant un décalage du cadre de lecture, 8 
variants non-sens, 6 variants au site d’épissage et un variant due à la délétion d’un codon. 
Figure créée avec BioRender.com 

3.2.1. Variant c.262del et effet fondateur au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Parmi les 81 variants présentés ci-haut, un variant en particulier a été étudié à travers ce 

mémoire dû à une fréquence élevée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ). Le 

variant NM_000785.4 (CYP27B1) : c.262del (p.Val88Trpfs*71) est une délétion d’une base 

guanine en position 262 de la séquence codante de CYP27B1 (Figure 11). Le variant c.262del 

est rare à travers le monde avec une fréquence allélique rapportée plus petite que 0,01 

(Ensembl, 2022). Par contre, au SLSJ, on rapporte un taux de porteur de 1/27 et une 

prévalence d’un enfant atteint sur 2916 naissances (De Braekeleer et Larochelle, 1991). La 

délétion d’une base au codon 88 crée un changement d’acide aminé d’une valine en 

tryptophane qui résulte en l’initiation d’un codon de terminaison précocement en position 
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158. L’étude de Fu et collaborateurs ont posé l’hypothèse en 1997 que la présence d’un codon 

de terminaison à la position 158 entraînerait la traduction d’une protéine largement tronquée 

qui ne possède pas de domaine de liaison à l’hème ni de domaine de liaison à la ferroxidine 

(Fu et al., 1997) (Figure 11). La protéine tronquée ne possèderait donc aucune activité 1 a-

hydroxylase et serait non fonctionnelle. Il n’y a aucune récente qui ont montré les 

conséquences du variant sur la protéine, mais on s’attendrait aujourd’hui à ce qu’il ait plutôt 

une dégradation de l’ARN messager par le mécanisme de dégradation des ARN messagers 

non-sens et donc aucune formation de la protéine. 

 

 

Figure 11. Position du variant NM_000785.4 (CYP27B1) : c.262del (p.Val88Trpfs*71) 

La délétion d’une base guanine en position 262 du gène CYP27B1 entraîne le changement de 
l’acide aminé valine en position 88 en un tryptophane. La délétion entraîne un décalage du 
cadre de lecture qui mène à l’initiation d’un codon de terminaison après les prochains 71 
acides aminés, qui sont également modifiés. La protéine tronquée ne possède aucun domaine 
de liaison à la ferrédoxine et à l’hème et ne possède aucune activité enzymatique. 
 

La région du SLSJ est bien connue pour son effet fondateur. L’effet fondateur est dû à la 

migration et d’isolement d’une nouvelle population et associée à une diminution aléatoire de 

la diversité génétique à certains loci génétiques. En effet, la population du SLSJ est issue de 

trois mouvements migratoires importants (Figure 12).  
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Figure 12. Triple effet fondateur au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Le peuplement du SLSJ est issu de trois effets fondateurs distincts : 1) La colonisation du 
Québec par la France entre 1608 et 1759; 2) L’arrivée de 600 migrants dans la région de 
Charlevoix vers la fin du 17e siècle; 3) Le peuplement de la région du SLSJ par 30 000 
migrants en provenance de la région de Charlevoix. Figure créée avec BioRender.com 
 

Le premier mouvement migratoire important est la colonisation du Québec par la France au 

17e siècle. Plusieurs migrations ont eu lieu jusqu’au 20e siècle constituant la population 

fondatrice du Québec. Entre 1608 et 1759, plus de 30 000 migrants s’installent dans la Vallée 

du Saint-Laurent, au Québec (Charbonneau et al., 2000). Vers la fin du 17e siècle, un second 

mouvement migratoire important s’établit lorsque 600 migrants de Perche, à Québec, 

s’établissent dans la région de Charlevoix. Dès 1835, la région de Charlevoix compte environ 

84 000 habitants (Bouchard et De Braekeleer, 1992). Finalement, entre 1838 et 1911, c’est 

plus de 30 000 migrants de Charlevoix qui s’installent dans la région du SLSJ (Gauvreau et 

Bourque, 1988). Entre 1838 et 1871, on estime que plus de 80 % de la population du SLSJ 

est originaire de la région de Charlevoix (Pouyez et al., 1983). Les mouvements migratoires 

successifs, la forte natalité pendant cette période ainsi que l’isolement de la nouvelle 

population sont tous des facteurs qui ont contribué à augmenter la fréquence de certains 

variants pathogéniques dans la population du SLSJ. Pour ces raisons, quelques maladies 

héréditaires causées par des variants génétiques sont observées avec une fréquence élevée 
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dans la population, notamment le rachitisme vitamino-dépendant de type 1A, la tyrosinémie 

de type 1, l’acidose lactique, la mucolipidose de type 2 et le syndrome Zellweger parmi tant 

d’autres (Bchetnia et al., 2021; De Braekeleer, 1991). Il est par contre important de souligner 

qu’il n’y a pas plus de maladies héréditaires au SLSJ : certaines sont absentes et d’autres plus 

fréquentes. De plus, des études menées dans les années 2000 sur l’apparentement dans les 

différentes régions du Québec ont permis de démontrer que la consanguinité proche au SLSJ 

n’est pas plus élevée qu’ailleurs au Québec, elle s’inscrit comme la région avec le plus faible 

coefficient (Lavoie et al., 2005; Vézina et al., 2004). Cependant, la consanguinité éloignée 

compte parmi les plus élevés avec les Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et Charlevoix dû à 

l’éloignement de ces populations (Vézina et al., 2004). On parle de consanguinité proche 

lorsqu’on observe l’apparentement de conjoints à la 5e génération et de consanguinité 

éloignée lorsqu’on observe l’apparentement de conjoints à la 13e génération. Ces études ont 

permis de démentir un mythe qui perdure encore aujourd’hui : que la forte consanguinité au 

SLSJ est responsable de la forte prévalence de certaines maladies héréditaires récessives. On 

parle plutôt de mouvements migratoires successifs, de forte natalité et d’un isolement de la 

population.  

3.3. Débalancement biochimique 

En absence de vitamine D active, on observe un déséquilibre du bilan phosphocalcique, 

incluant le calcium, le phosphore, la phosphatase alcaline et la PTH. Comme les enfants sont 

majoritairement diagnostiqués tardivement, les débalancements dans les premiers mois de 

vie de l’enfant n’ont jamais été évalués. Par contre, Édouard et collaborateurs ont identifié 

un enfant atteint pendant le premier mois de vie grâce à un historique familial de VDDR1A 

(Edouard et al., 2011). Ils ont pu observer qu’à l’âge de 1 mois, l’enfant avait des niveaux 

normaux de calcium, phosphore, phosphatase alcaline et PTH. Par contre, ils ont observé un 

niveau faible de 1,25(OH)2 D. De ce fait, un diagnostic biochimique dès la naissance n’est 

pas envisageable pour le VDDR1A. Le diagnostic pourrait s’effectuer plus ou moins vers 

l’âge de 1 mois. La diminution de calcium sanguin engendre une stimulation des glandes 

parathyroïdes qui sécrètent de la PTH. La PTH stimule la transcription du gène CYP27B1 

pour favoriser la conversion de la 25(OH) D en 1,25(OH)2 D. En condition normale, on aurait 

une élévation de la vitamine D active, qui engendrerait une augmentation de l’absorption du 

calcium et du phosphore par l’intestin. On observe donc une stimulation constante de 
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l’activité de la PTH, mais sans augmentation de vitamine D active, de calcium et de 

phosphore. Les niveaux élevés de parathormone sont notamment responsables de plusieurs 

manifestations cliniques comme des douleurs osseuses, des déformations du squelette et des 

fractures pathologiques et peuvent entraîner des effets rénaux comme une néphrolithiase ou 

une néphrocalcinose (Bandeira et al., 2014).  

3.4. Conséquences cliniques 

À la naissance, les enfants atteints sont d’apparence normale puisque le métabolisme du 

calcium, du phosphate et de la vitamine D est dépendant du placenta jusqu’à ce moment 

(Stenhouse et al., 2022). La majorité des déséquilibres biochimiques ont été rapportés pour 

la première fois à l’âge de 1 mois chez un enfant atteint pour lequel un membre de la famille 

était atteint de VDDR1A (Edouard et al., 2011). Ces nombreux déséquilibres biochimiques 

du bilan phosphocalcique entraînent de nombreuses manifestations cliniques sur de multiples 

systèmes notamment les systèmes musculaires, squelettiques, nerveux et endocriniens. On 

voit apparaître ces manifestations entre l’âge de 9 à 18 mois (Dodamani et al., 2021). La 

majorité des enfants présentent des retards de développement (85 %) et de croissance (70 %) 

(H. Glorieux et St-Arnaud, 2018). Les enfants présentent aussi de la faiblesse musculaire et 

une hypotonie (70 %), soit une diminution du tonus musculaire (Dodamani et al., 2021; H. 

Glorieux et St-Arnaud, 2018). En bas âge, les enfants se présentent souvent avec des 

convulsions dues à une hypocalcémie sévère. Une autre manifestation souvent associée à une 

diminution rapide du calcium sérique est le signe de Chvosteq, soit une contraction rapide 

des muscles de la lèvre supérieure lorsqu’on fait une légère pression sur le nerf facial (H. 

Glorieux et St-Arnaud, 2018). Les enfants ont aussi des manifestations communes au 

rachitisme, soit des déformations osseuses et des fractures fréquentes et multiples (Levine, 

2020). On observe également des déformations et une mollesse des os du crâne (Ozden et 

Doneray, 2021). Les enfants ont souvent une large fontanelle antérieure et des craniotabès 

fréquents (H. Glorieux et St-Arnaud, 2018). On observe de nombreuses conséquences à long 

terme qui sont majoritairement irréversibles de la santé buccale comme une hypoplasie de 

l’émail, des défauts de minéralisation de la dentine, une dentine mince, des chambres 

pulpaires élargies, des racines courtes, une maladie parodontale ou une malocclusion (Foster 

et al., 2014) (Figure 13). 
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Figure 11. Sommaire des manifestations cliniques du VDDR1A 

Les déséquilibres biochimiques causés par la carence en vitamine D active entraînent 
l’apparition de multiples manifestations cliniques sur de multiples systèmes: musculaire, 
squelettique, nerveux et endocrinien. Figure créée avec BioRender.com 

3.5. Diagnostic 

Le diagnostic actuel du VDDR1A s’effectue généralement entre 20 et 31 mois selon les 

analyses d’une revue systématique effectuée en 2021 (Dodamani et al., 2021). Dans la 

population canadienne-française, où une prévalence plus élevée de la maladie a été rapportée, 

le diagnostic s’effectue plus tôt entre 5 et 20 mois. Le diagnostic peut être confirmé par 

dosages biochimiques, par des radiographies ou par confirmation génétique. Les dosages 
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biochimiques incluent notamment le calcium, le phosphore, la phosphatase alcaline, la PTH 

ainsi que la 25(OH) et la 1,25(OH)2 vitamine D. Les examens radiologiques montrent des 

signes classiques du rachitisme tels que des anomalies squelettiques des plaques de 

croissance et des os métaphysiaires, l’ostéomalacie et l’ostéoporose (Jüppner, 2012). 

Finalement, le diagnostic peut être confirmé par la recherche de variants dans le gène 

CYP27B1. 

3.6. Traitement 

Plusieurs analogues de vitamine D ont été utilisés à travers les années pour tenter de traiter 

le VDDR1A, en passant par le calciférol dans les années 1930 jusqu’au calcitriol, plus 

fréquemment utilisé aujourd’hui.  

3.6.1. Calciférol 

Historiquement, les patients atteints de VDDR1A étaient diagnostiqués comme des patients 

atteints de rachitisme dit alimentaire et traité comme tel, à l’aide d’ergocalciférol (C28H44O), 

de cholécalciférol (C27H44O) ou par luminothérapie, dans l’espoir de renverser la carence en 

vitamine D. Comme mentionnée plus haut, ce traitement n’était pas efficace chez ces patients 

et les manifestations cliniques persistaient chez ces enfants (Albright et al., 1937). On 

observe cependant une correction des manifestations cliniques du VDDR1A en administrant 

des doses très élevées de calciférol allant de 25 000 à 100 000 UI par jour (Arnaud et al., 

1970; Hamilton et al., 1970). Selon les recommandations canadiennes actuelles de la Société 

Pédiatrique canadienne, les enfants sains devraient recevoir un maximum de 400 UI par jour 

pendant la première année de vie avec une augmentation à 800 UI par jour pendant les années 

subséquentes (Godel, 2007). Comme les possibles effets toxiques de la vitamine D n’ont 

jamais été étudiés, ce traitement n’est plus utilisé aujourd’hui.  

3.6.2. Dihydrotachystérol 

Le dihydrotachystérol (DHT) est un analogue synthétique de la vitamine D. Il est formé par 

une rotation de l’anneau A de la molécule et un double lien C en moins (C28H46O) (Qaw et 

al., 1993). Le DHT est transporté au foie où il sera hydroxylé en 25-

hydroxydihydrotachysterol, considéré comme sa forme active (Procsal et al., 1975). Cette 

forme de la molécule pourra se lier au récepteur de la vitamine D, comme la 1,25(OH)2 

vitamine D, mais avec une efficacité moindre (1/90) (Procsal et al., 1975). Cette molécule 
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est donc intéressante pour le traitement du VDDR1A, car sa forme active ne nécessite pas 

d’hydroxylation par l’enzyme rénale 1 a-hydroxylase, absente chez les gens atteints. Ce 

traitement n’est cependant plus utilisé aujourd’hui dû à la complexité de sa synthèse (D. D. 

Bikle, 2014). 

3.6.3. Alfacalcidol 

Alfacalcidol (C27H44O2) est un analogue de la vitamine D, connue sous le nom générique 

d’alpha-one (LEO Pharma, 2011). Comme la molécule est monohydroxylée au niveau du 1er 

carbone, elle ne nécessite qu’une étape d’hydroxylation par la 25-hydroxylase pour obtenir 

la forme active de la vitamine D. Comme la synthèse de l’alfacalcidol est plus simple que le 

DHT et que son efficacité est plus élevée, il a remplacé l’utilisation du DHT (Reade et al., 

1975).  

3.6.4. Calcitriol 

Le calcitriol (C27H44O3), la forme active de la vitamine D, est disponible par synthèse connue 

sous le nom générique de Rocaltrol® (Hoffmann-La Roche Limited, 2016). Depuis sa 

commercialisation en 1973, il est le traitement de choix pour le VDDR1A (Delvin et al., 

1981). Il permet de rétablir les niveaux de vitamine D active, calcium, phosphore et 

phosphatase alcaline dans les valeurs de référence. Un suivi du bilan phosphocalcique doit 

cependant être effectué chaque trois mois environ pour assurer l’utilisation d’une dose 

optimale et éviter une néphrocalcinose, qui pourrait être causée par une accumulation trop 

importante de calcium dans les reins (Li et al., 2020). Les doses de Rocaltrol® utilisées pour 

le traitement des patients atteints de VDDR1A sont donc souvent révisées, au besoin.  

3.7. Traitement précoce 

Dans la littérature, un seul enfant a été diagnostiqué avant l’apparition de symptômes 

cliniques puisqu’un frère ou une soeur était atteint de la maladie. L’enfant ne présentait 

aucune manifestation associée au rachitisme et avaient des niveaux normaux de calcium, 

parathormone, 25 OH D, mais des niveaux diminués de 1,25 (OH)2 D. Le diagnostic a donc 

été posé par dosage de la 1,25(OH)2 D et a été confirmé par la recherche du variant c.262del 

dans le gène CYP27B1. Cette même étude a également montré une relation linéaire négative 

entre l’âge au diagnostic et la taille de l’enfant corrigé pour le sexe et l’âge. Plus l’enfant est 

diagnostiqué tard, plus sa taille comparée à la moyenne des enfants de son âge se retrouvait 
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sous les valeurs seuils normales. (Edouard et al., 2011) Ces résultats laissent supposer qu’un 

traitement précoce de la maladie pourrait empêcher l’apparition de conséquences du 

VDDR1A. 
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4. Le dépistage néonatal 
Les Drs James Maxwell Glover Wilson et Gunnar Jungner ont été les premiers à apporter en 

1968 des critères clairs pour justifier le dépistage néonatal de maladies (Tableau 4). Encore 

aujourd’hui, ces critères sont les plus fréquemment utilisés notamment par l’Organisation 

mondiale de la santé. Quelques institutions appliquent des adaptations de ces critères, mais 

l’essentiel du message reste le même: « identifier ceux qui, parmi les personnes apparemment 

en bonne santé, souffrent en fait de maladies » (Wilson et Jungner, 1968). 

 

Tableau 4. Critères de Jungner et Wilson 

No. Critères 

1 La maladie dépistée doit constituer un important problème de santé publique. 

2 Il doit y avoir un traitement pour cette maladie. 

3 Les moyens de traitements et de diagnostic doivent être disponibles. 

4 Il doit y avoir une phase de latence de la maladie. 

5 Il doit y avoir un test de dépistage valide pour la maladie. 

6 Le test doit être acceptable pour la population. 

7 L'histoire naturelle de la maladie doit être bien comprise. 

8 Il devrait y avoir une politique convenue sur les personnes à traiter. 

9 Le coût total de la découverte d'un cas doit être économiquement équilibré 

par rapport à l'ensemble des dépenses médicales. 

10 La recherche de cas devrait être un processus continu et non ponctuel. 

Traduction libre des critères de Wilson et Jungner, 1968. 

4.1. Critères d’un diagnostic néonatal au Québec 

Au Québec, l’Institut national de santé publique (INSPQ) a émis des recommandations 

concernant la pertinence d’élargir le programme de dépistage néonatal. Ces 

recommandations ont été formulées par rapport aux 14 critères émis par le National 

Screening Comittee au Royaume-Uni. Le comité d’experts de santé publique se base donc 

sur quatre critères d’évaluation : le problème de santé, le traitement, le test de dépistage et le 

programme (Tableau 5) (Laflamme et al., 2006). 
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Tableau 5. Critères d’évaluation de la pertinence d’élargir le programme de dépistage 
néonatal de l’INSPQ  

 

Pr
ob

lè
m

e 
de

 

sa
nt

é 
La maladie à dépister doit être un problème de santé important. 
L’épidémiologie et l’histoire naturelle du problème, incluant le développement de l’état 
latent au stade déclaré, sont comprises adéquatement et il existe un facteur de risque, 
un marqueur de la maladie, un état latent ou un stade symptomatique précoce qui le 
rendent détectable. 
Toutes les interventions préventives primaires praticables ont été mises sur pied. 

T
ra

ite
m

en
t  

Il existe un traitement ou une intervention efficace pour les patients dépistés, avec 
preuves à l’appui que le traitement précoce procure de meilleurs résultats que celui 
tardif. 
Des lignes directrices fondées sur les données probantes existent pour déterminer les 
patients à traiter et les traitements qui leur sont appropriés. 
La gestion clinique relativement au problème de santé et les résultats de la prise en 
charge du patient doivent être optimaux avant la participation au programme (afin 
d’assurer que le dépistage et son suivi sont effectués dans les meilleures conditions 
cliniques et administratives). 

T
es

t d
e 

dé
pi

st
ag

e  

Le test de dépistage doit être simple, sécuritaire, précis et valide (sensible et spécifique 
à l’anomalie recherchée, test applicable à des grands nombres). 
Les fréquences d’apparition des différentes valeurs du test pour la population cible 
doivent être connues et une valeur seuil pour déterminer un résultat positif doit être 
définie et acceptée. 
Le test est acceptable par la population. 
Il existe un guide convenu sur l’investigation clinique additionnelle pour les individus 
dont le résultat du test de dépistage est positif sur les options offertes à ces individus. 

Pr
og

ra
m

m
e 

L’efficacité du programme de dépistage à réduire la mortalité et/ou la morbidité a été 
démontrée par des études de grande qualité. 
Il a été prouvé que l’ensemble du programme (test, procédures cliniques, 
traitement/intervention) est cliniquement, socialement, et éthiquement acceptable pour 
les professionnels de la santé et le public. 
Les avantages du programme sont jugés supérieurs à des dommages physiques et 
psychologiques causés par des tests, procédures cliniques et traitements. 
Le coût d’opportunité du programme entier (incluant test, diagnostic, traitement, 
gestion, formation et assurance de la qualité) doit être jugé raisonnable par rapport aux 
dépenses globales pour les soins de santé requis (c.-à-d. valeur économique du 
programme). 

Laflamme, N., Fortier, M., Lindsay, C. et Turgeon, J. (2006). Rapport d’évaluation du programme 
québecois de dépistage sanguin des maladies génétiques chez le nouveau-né. Institut national de santé 
publique du Québec. 
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4.2. Offre actuelle de dépistage néonatal au Québec 

Actuellement, au Québec, le Programme de dépistage néonatal est offert gratuitement à tous 

les parents de nouveau-nés assurés par le régime d’assurance maladie du Québec. Il a pour 

but de détecter la présence de certaines maladies rares afin de les traiter précocement et ainsi 

éviter des conséquences graves et permanentes pour les enfants atteints. Il inclut actuellement 

18 maladies séparées en 4 grandes familles : la fibrose kystique, l’hypothyroïdie congénitale, 

les maladies de l’hémoglobine et les maladies métaboliques (Gouvernement du Québec, 

2020b). Il est médié par 5 grands principes directeurs : l’universalité, l’intérêt de l’enfant, la 

qualité, l’équité et la solidarité (Roy et Fortin, 2018). 

4.2.1. Programme de dépistage néonatal sanguin 

Le programme de dépistage néonatal sanguin est basé sur un prélèvement de sang effectué 

sur le talon du nouveau-né dans les 24 à 48 heures suivant la naissance de l’enfant. Débuté 

en 1969 avec le dépistage de la phénylcétonurie, ce programme permet aujourd’hui de 

dépister environ 11 maladies soit la fibrose kystique, l’hypothyroïdie congénitale, des 

maladies de l’hémoglobine (les syndromes drépanocytaires majeurs) et des maladies 

métaboliques (la phénylcétonurie, la tyrosinémie de type 1, le déficit en acyl-CoA 

déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne, le déficit en 3-hydroxyacyl-CoA 

déshydrogénase des acides gras à chaîne longue, le déficit en protéine trifonctionnelle 

mitochondriale, le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue, 

l’acidémie glutarique de type 1 et l’acidémie argininosuccinique) (Roy et Fortin, 2018). Les 

analyses sanguines pour l’ensemble du Québec sont effectuées au centre fiduciaire du CHU 

de Québec, Université Laval. 

4.2.2. Programme de dépistage néonatal urinaire 

Le programme de dépistage néonatal urinaire est basé sur un prélèvement d’urine récolté 

dans la couche du bébé et effectué à la maison par les parents au 21e jour de vie de l’enfant. 

Il est offert systématiquement à tous les nouveau-nés depuis 1971. Il sert à complémenter le 

programme de dépistage néonatal sanguin en détectant des maladies qui n’ont pas de bons 

biomarqueurs sanguins ou qui ne permettent pas de détecter des anomalies biochimiques 

aussi précocement, entre 24 et 48 heures de vie (Auray-Blais et al., 2021). Il permet 

actuellement de dépister 7 maladies, dont des maladies du métabolisme des acides aminés (la 
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citrullinémie classique, l’hyperarginémie, la citrullinémie de type II et le syndrome triple H) 

et des maladies du métabolisme des acides organiques (l’acidurie méthylmalonique, 

l’acidurie propionique et le 3-méthylcrotonyl glycinurie de type I) (Roy et Fortin, 2018). Les 

analyses urinaires sont actuellement effectuées par chromatographie sur couche mince 

(Auray-Blais et al., 2021). L’ensemble des analyses pour le Québec sont effectuées au centre 

fiduciaire du CHUS, CIUSSS de l’Estrie (Roy et Fortin, 2018). 

4.3. Dépistage prénatal de 4 maladies héréditaires pour les régions du Saguenay–Lac-

Saint-Jean, de la Haute-Côte-Nord ou de Charlevoix 

Au Québec, une offre de test de porteurs est offerte pour tous les adultes d’au moins 18 ans 

ayant le désir d’avoir un enfant et qui ont au moins un grand parent originaire du SLSJ, de la 

HCN ou de Charlevoix (Gouvernement du Québec, 2020a). L’offre est actuellement offerte 

pour quatre maladies héréditaires récessives ayant une prévalence élevée dans la population : 

l’acidose lactique, l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay, la neuropathie 

sensitivomotrice avec ou sans agénésie du corps calleux et la tyrosinémie de type 1 (Bchetnia 

et al., 2021). L’analyse est réalisée par le Service de biologie moléculaire et de génétique du 

CIUSSS du SLSJ installation Hôpital de Chicoutimi et est réalisée par génotypage à l’aide 

d’une technique d’amplification des acides nucléiques sur un prélèvement de cellules 

buccales. À ce jour, cinq variants différents sont détectés par cette offre de tests 

(Gouvernement du Québec, 2022). Aucune autre offre de dépistage prénatal ou néonatal n’est 

offerte dans ces régions malgré la prévalence élevée d’autres maladies héréditaires bien 

caractérisées (Bchetnia et al., 2021). Ce dépistage permet d’identifier des couples porteurs 

de mêmes variants génétiques qui pourraient avoir un risque accru d’avoir un enfant atteint 

d’une maladie héréditaire récessive qui comporte un risque important pour la santé de 

l’enfant, voir une mort en très bas âge dans la majorité des cas. Les couples porteurs peuvent 

ensuite décider d’avoir un dépistage prénatal pour la maladie identifiée. 

4.4. État de la situation concernant le dépistage du VDDR1A 

Présentement, il n’existe ni au Québec ni au SLSJ de dépistage néonatal pour le VDDR1A. 

La littérature nous montre toutefois que la gravité des manifestations cliniques engendrées 

par la maladie ainsi que les bénéfices potentiels d’un traitement précoce place le VDDR1A 

comme une maladie candidate à une offre de dépistage néonatal. La fréquence élevée du 
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variant c.262del (taux de porteur de 1/27) est similaire à celles de l’offre de tests de porteur 

pour quatre maladies héréditaires récessives (taux de porteur de 1/19 à 1/23) (Gouvernement 

du Québec, 2020a).   

 

Actuellement, les offres de dépistage néonatal mentionnées ci-haut sont basées sur des 

analyses biochimiques. Le dosage de la 1,25(OH)2 vitamine D vers l’âge de 1 mois 

permettrait de diagnostiquer dès le premier mois de vie de l’enfant le VDDR1A. Cependant, 

ce dosage est très coûteux et les analyses sont longues à effectuer. De plus, le débalancement 

de la 1,25(OH)2 D dans les premières semaines n’a jamais été évalué. Il faudrait donc bien 

évaluer la fenêtre de temps à considérer pour effectuer le dosage biochimique. Comme la 

présence d’un variant fréquent dans les régions du SLSJ, de la HCN et de Charlevoix a été 

démontré, une analyse par génotypage ciblée pour ce variant serait idéal pour diagnostiquer 

les enfants atteints de VDDR1A dès les premiers jours de vie. De plus, cette technique a déjà 

été implantée au Laboratoire de biologie moléculaire de l’Hôpital de Chicoutimi dans le cadre 

de l’offre de tests de porteurs pour quatre maladies héréditaires récessives (Gouvernement 

du Québec, 2020a). La technique est donc mise au point, le prélèvement de cellules buccales 

est peu invasif et les analyses sont peu couteuses. 

5. Génotypage 
La technique de génotypage consiste à établir le génotype d’un individu à une position 

connue sur un gène. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour déterminer le génotype 

d’un individu soit le séquençage, le pyroséquençage, la PCR en temps réel, les puces à ADN 

parmi d’autres. Pour déterminer la technique à utiliser, plusieurs critères sont à prendre en 

considération : le nombre de variants à tester, la longueur du fragment à l’étude, et dans une 

optique de développer un test cliniquement acceptable, le prix et la facilité d’utilisation du 

test. 

 

Les variations dans le génome les plus fréquentes et détectées par génotypage sont les 

polymorphismes nucléotidiques (SNPs). Plus de 9 millions de SNPs sont rapportés à travers 

le génome et compilés dans des bases de données publiques telles que dbSNP, HAPMAP, 

HGVBase (Fredman et al., 2002; Sherry et al., 2001; Thorisson et al., 2005).  
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Dans le cadre de la présente étude, la recherche d’un seul variant était nécessaire. Comme 

c’est une méthode simple, peu coûteuse et fiable pour la recherche d’un seul variant, une 

méthode basée sur la PCR en temps réel a été utilisée. 

5.1. Réaction de polymérase en chaine 

La réaction de polymérase en chaine (PCR) ou test d’amplifications des acides nucléiques 

(TAAN) a été inventée en 1985 par Kary Banks Mullis et lui a même valu le Prix Nobel de 

Chimie en 1993 (Bartlett et Stirling, 2003). Cette technique consiste à amplifier l’ADN afin 

d’en générer une quantité suffisante pour être détectée. La méthode de PCR s’effectue en 3 

étapes distinctes : la dénaturation, l’hybridation et l’élongation. Les réactifs nécessaires sont 

les suivants : l’ADN matrice, une amorce sens et une amorce anti-sens, des déoxynucléotides 

triphosphates (dNTPs), ainsi qu’une ADN polymérase (Garibyan et Avashia, 2013). Une 

molécule d’ADN est constituée de deux brins comprenant une séquence de quatre nucléotides 

connus sous le nom d’adénosine, de thymine, de cytosine et de guanine. Les deux brins 

d’ADN sont maintenus ensemble par un pont hydrogène entre chaque nucléotide 

complémentaire. L’adénosine est complémentaire, donc liée, à la thymine tandis que la 

cytosine est complémentaire à la guanine (Alberts et al., 2002). 

 

La première étape consiste à dénaturer l’ADN matrice, soit à chauffer la réaction à une 

température d’environ 95 °C pour briser les ponts hydrogènes qui lient l’ADN double brin. 

Ainsi, on obtient un ADN simple brin qui pourra s’hybrider aux amorces. La deuxième étape 

est l’hybridation de l’ADN simple brin aux amorces complémentaires. Cette étape s’effectue 

à différentes températures et doit être optimisée pour la méthode utilisée. Le fragment d’ADN 

matrice et les amorces peuvent faire varier cette température. Finalement, la dernière étape 

est l’élongation, soit la synthèse du nouveau brin complémentaire en présence d’une enzyme 

ADN polymérase et de dNTPs (Eisenstein, 1990). L’ADN polymérase le plus fréquemment 

utilisé est la Taq Polymérase, provenant de Thermus aquaticus. Cette bactérie thermophile a 

été découverte en 1969 par Thomas Dale Brock et Hudson Freeze (Brock et Freeze, 1969). 

Avant cette découverte, les scientifiques effectuaient des cultures de bactéries à des 

températures d’environ 55 °C. Cependant, Thermus aquaticus a une efficacité optimale à une 

température de 70 °C et a une demi-vie de 40 minutes à 95 °C (Lawyer et al., 1993) d’où son 

intérêt pour la technique de PCR. 
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5.2. PCR en temps réel à l’aide de la chimie TaqMan 

La PCR en temps réel à l’aide de la chimie TaqMan est basé sur une technique d’hybridation 

et une activité 5’ exonucléase à l’aide de sondes spécialisées (Figure 14). Les sondes 

d’hybridation sont formées d’un fluorophore et d’un « quencher ». Lorsque le fluorophore et 

le « quencher » sont à proximité, le « quencher » absorbe la fluorescence émise par le 

fluorophore grâce au phénomène de transfert d’énergie entre molécules fluorescentes 

(FRET). Pendant la réaction d’amplification à l’aide de la chimie TaqMan, les amorces (sens 

et anti-sens) s’hybrident sur le brin d’ADN matrice. Lors de l’élongation, la Taq polymérase 

débute la synthèse du brin complémentaire. Une fois arrivé à la sonde, la Taq polymérase 

dégrade la sonde, un nucléotide à la fois, grâce à son activité 5’ exonucléase. Le « quencher » 

est alors séparé du fluorophore et la fluorescence émise par ce dernier peut être mesurée. 

Pour détecter un variant spécifique, on utilise donc deux sondes avec différents fluorophores 

détectés à des longueurs d’onde différentes (par exemple VIC, FAM, TAMRA, etc.). On peut 

alors distinguer un génotype pour chaque individu basé sur la fluorescence détectée par 

l’appareil.  
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Figure 12. Technique de PCR en temps réel et détection à l’aide de la chimie TaqMan 

La PCR s’effectue en 3 étapes distinctes : 1) La dénaturation du brin matrice, 2) 
L’hybridation des sondes et amorces et 3) L’élongation avec acquisition de fluorescence à 
l’aide de la chimie TaqMan. La Taq polymérase synthétise le brin complémentaire et dégrade 
la sonde TaqMan, éloignant le fluorophore du « quencher », émettant ainsi la fluorescence.  
Figure créée avec BioRender.com 
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6. Hypothèse/problématique 
Les enfants du SLSJ, de la HCN et de Charlevoix atteints de VDDR1A sont diagnostiqués 

par l’apparition de manifestations cliniques de la maladie entre l’âge de 6 à 18 mois. Ces 

enfants présentent majoritairement des retards de croissance et de développement, des 

fractures multiples et un débalancement du bilan phosphocalcique. Un traitement quotidien 

au Rocaltrol® est ensuite initié et les conséquences cliniques se résorbent pour la plupart après 

un an de traitement. Quelques conséquences notamment sur la santé buccodentaire sont 

irréversibles lorsque le traitement est initié tardivement. Par contre, des études ont démontré 

qu’un diagnostic et un traitement précoce permettaient aux enfants atteints d’avoir un 

développement normal et d’éviter les conséquences à court terme chez les enfants atteints. 

Le VDDR1A est une maladie qui répond majoritairement aux critères de Jungner et Wilson 

ainsi qu’aux critères de l’INSPQ concernant le dépistage néonatal de maladies notamment 

dans les régions du SLSJ, de la HCN et de Charlevoix où la prévalence de la maladie est 

élevée. Dans ce contexte, on pourrait prédire qu’un dépistage néonatal pour le variant 

c.262del du gène CYP27B1 dans la région du SLSJ, de la HCN et de Charlevoix permettrait 

d’éviter toutes les conséquences à court terme de la maladie pour les enfants atteints. En 

effectuant un diagnostic génétique précoce de la maladie, on pourrait suivre attentivement le 

bilan phosphocalcique dans les premiers jours de vie et débuter le traitement avant même 

l’apparition de manifestations cliniques du VDDR1A chez le nouveau-né. 

7. Objectifs 

7.1. Objectif 1 

Démontrer l’utilité clinique du dépistage néonatal du VDDR1A dans la population du SLSJ 

par l’implantation d’un programme de dépistage néonatal; 

7.2. Objectif 2 

Évaluer l’acceptabilité parentale de l’offre de dépistage néonatal pour le VDDR1A par 

l’élaboration d’un questionnaire de satisfaction et d’acceptabilité; 

7.3. Objectif 3 

Mesurer les bénéfices à court terme d’un diagnostic néonatal sur le développement du 

nouveau-né par la révision de dossiers médicaux d’enfants atteints de VDDR1A.
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Avant-propos : Cet article met l’emphase sur l’importance d’effectuer un dépistage néonatal pour 

le VDDR1A dans la population du SLSJ, de la HCN et de Charlevoix qui sont connus notamment 

pour leur effet fondateur. L’étude se divisait en trois parties distinctes. La première partie du projet 

consistait en l’analyse du génotype de patients atteints de VDDR1A et de leur famille. Le 

recrutement a été effectué par le Service de génétique (Dre Tania Cruz-Marino et Josianne 

Leblanc) et la Clinique des maladies métaboliques (Dr Mathieu Desmeules). J’ai effectué les 

analyses génétiques à l’aide d’un test moléculaire que j’avais développé dans la cadre d’un stage 

précédent. La deuxième partie du projet consistait en la revue rétrospective de dossiers médicaux 

d’enfants atteints de VDDR1A. J’ai effectué la collecte de données et les analyses. Finalement, 

l’implantation d’un test de dépistage néonatal pour le VDDR1A dans les 4 hôpitaux du SLSJ a été 

effectuée. L’élaboration du projet a été effectuée par les Drs Luigi Bouchard et Mathieu Desmeules 

en collaboration avec le Service de génétique. Avec l’aide des infirmières des départements de 

périnatalité/néonatalité des différents hôpitaux du SLSJ, j’ai effectué le recrutement des 
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participants avec l’aide de Lysanne Girard et Chloé Bonenfant (stagiaires au baccalauréat). J’ai 

ensuite effectué les analyses au laboratoire et transmis les résultats aux parents avec l’aide de 

Lysanne Girard et Chloé Bonenfant. Un questionnaire de satisfaction et d’acceptabilité a été 

développé grâce à l’expertise de la Pre Marie-Eve Blackburn. J’ai finalement analysé les résultats 

de ces trois phases et rédigé le manuscrit ci-dessous. 
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Résumé (traduction française) :  

Contexte : Le rachitisme dépendant de la vitamine D de type 1A (VDDR1A) est une maladie 

autosomique récessive rare causée par des variantes pathogènes du gène CYP27B1. Ce gène est 

essentiel à l'activation de la vitamine D. Bien que la VDDR1A soit une maladie rare dans le monde, 

sa prévalence est élevée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) en raison d'un effet 

fondateur. La prise quotidienne de calcitriol avant l'apparition des manifestations cliniques peut 

les prévenir chez les enfants atteints. 

 

Méthodes : Un test de dépistage génétique a été développé et validé pour le variant pathogène 

c.262del du gène CYP27B1. Un dépistage néonatal a été mis en place dans la région de SLSJ pour 

ce variant pathogène, et la faisabilité et l'acceptabilité ont été évaluées. Seize dossiers médicaux 

d'enfants atteints de VDDR1A ont été examinés pour documenter les conséquences de la maladie 

au moment du diagnostic. 

 

Résultats : Au total, 2000 nouveau-nés ont été testés pour le VDDR1A. La plupart des familles 

(96,5 %) ont accepté le test génétique. Nous avons trouvé un taux de porteurs de 1/29 (1/23-1/36) 

pour le variant c.262del dans notre cohorte, ce qui suggère un effet fondateur. Nous avons identifié 

un enfant atteint de VDDR1A et le traitement a été initié avant l'apparition des manifestations 

cliniques. La revue des dossiers médicaux a montré qu’en moyenne les enfants atteints de 

VDDR1A ont été diagnostiqués à l'âge de 13,8 ± 5 mois et qu’ils présentaient un important retard 

de croissance au moment du diagnostic, entre autres conséquences néfastes pour la santé. 

 

Conclusion : Notre étude a montré que dans notre population, le programme de dépistage 

génétique néonatal est sûr et réalisable, il a une grande acceptabilité, et il est efficace pour identifier 

les enfants affectés. Les conséquences sur la santé des VDDR1A peuvent être prévenues par 

l'instauration précoce d'un traitement. Par conséquent, les programmes de dépistage devraient être 

disponibles pour les populations où ils sont considérés comme bénéfiques du point de vue de la 

santé publique. 
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ABBREVIATIONS 
ALP: Alkaline Phosphatase 

CYP27B1: Cytochrome P450 Subfamily 27 Family B Member 1 

FGF23: Fibroblast Growth Factor 23 

HCN: Haute-Côte-Nord 

PTH: Parathyroid hormone 

SLSJ: Saguenay–Lac-Saint-Jean 

VDR: Vitamin D Receptor 

VDDR1A : Vitamin D-Dependant Rickets Type 1A 

WHO: World Health Organization  
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ABSTRACT 
Background: Vitamin D-dependant rickets type 1A (VDDR1A) is a rare autosomal recessive 

disorder caused by pathogenic variants in the CYP27B1 gene. This gene is essential for vitamin D 

activation. Although VDDR1A is a rare condition worldwide, its prevalence is high in the 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ) region due to a founder effect. Daily intake of calcitriol before 

the onset of clinical manifestations can prevent them in affected children. 

 

Methods: A genetic screening test was developed and validated for the CYP27B1 gene c.262del 

pathogenic variant. Newborn screening was implemented in the SLSJ region for this variant, and 

the feasibility and acceptability were assessed. Sixteen medical records of children affected with 

VDDR1A were reviewed to document the consequences of the disease at diagnosis. 

 

Results: A total of 2000 newborns were tested for VDDR1A. Most families (96.5%) accepted the 

genetic test. We found a carrier rate of 1/29(1/23-1/36)  for the c.262del variant in our cohort, 

which is suggestive of a founder effect. We identified one child affected with VDDR1A and 

treatment was initiated before the onset of clinical manifestations. On average, children with 

VDDR1A were diagnosed at 13.8 ± 5 months of age, they had a significant failure to thrive at 

diagnosis, among other harmful health consequences. 

 

Conclusion: Our study showed that in our population, the newborn genetic screening program is 

safe and feasible, it has high acceptability, and it is efficient to identify affected children. VDDR1A 

health consequences can be prevented by early initiation of treatment. Therefore, screening 

programs should be available for populations where it is deemed as beneficial from a public health 

perspective. 

 

 

Keywords: VDDR1A, newborn screening, CYP27B1, vitamin D, calcitriol, Saguenay-Lac-Saint-

Jean  
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INTRODUCTION 
Vitamin D-dependent type 1A rickets (VDDR1A, MIM 264700) is an inherited autosomal 

recessive disorder caused by pathogenic variants within CYP27B1 (Cytochrome P450 Subfamily 

27 Family B Member 1) gene (MIM 609506), essential for vitamin D activation. (1) Vitamin D is 

a micronutrient functioning as a hormone and essential for normal bone growth, calcium 

metabolism, and tissue differentiation. (1,2)  The main source of vitamin D in humans is exposure 

to sunlight and diet, as well as dietary supplements. (3) Dietary vitamin D follows a two-step 

sequential activation, first in the liver and then in the kidneys. The kidneys play a major role 

through the 1a-hydroxylation of calciferol to calcitriol; the enzyme 1a-hydroxylase is coded by 

the CYP27B1 gene. (3,4) Only calcitriol can bind to the vitamin D receptor (VDR) and activate 

the many associated signaling pathways regulating cell proliferation, cell signaling, antioxidant 

effects, calcium signaling, and activation of epigenetics mechanisms among others. (4) 

 

Pathogenic variants in the CYP27B1 gene result in low or undetectable levels of 1a-hydroxylase. 

(2,5–7) So far, 81 CYP27B1 pathogenic variants have been reported in the Human Gene Mutation 

Database. (8) Individuals affected with VDDR1A have normal or elevated levels of calciferol and 

collapsed levels of calcitriol. Calcitriol is regulated by parathyroid hormone (PTH), phosphorus, 

fibroblast growth factor 23 (FGF23), and calcitriol itself. (9) Therefore, VDDR1A is also 

associated with increased PTH and alkaline phosphatase (ALP) but normal or decreased calcium 

levels.  (10–12) 

 

VDDR1A is generally diagnosed between 6 to 18 months of age based on clinical manifestations 

such as failure to thrive, rickets, hypotonia, seizures, bone fractures, developmental delay, and 

enamel hypoplasia, as well as hypocalcemia, hypophosphatemia, and secondary 

hyperparathyroidism. (12,13) Daily intake of calcitriol and close clinical follow-up help to resolve 

most of the clinical manifestations, but only after around one year of treatment and depending on 

age at diagnosis. However, enamel hypoplasia cannot be corrected when the treatment is started 

after its presentation. (14,15) Neonatal molecular screening within the first two weeks after birth 

and calcitriol treatment of affected newborns should allow to prevent all VDDR1A consequences 

and normalize their overall development. Although VDDR1A treatment is fully efficient, 

inexpensive, available, and has very limited side effects, its neonatal screening is challenging 
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because of the cost to test 81 pathogenic variants and its overall low prevalence worldwide (219 

patients reported in the literature). (9) 

 

Nevertheless, some regions in the world could benefit from VDDR1A neonatal screening and pave 

the way for larger initiatives. (16) The Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ), Haute-Côte-Nord (HCN), 

and Charlevoix regions are characterized by an increased prevalence or frequency for VDDR1A. 

Other recessive disorders also show an increased prevalence in these regions of Québec, Canada. 

(17,18)  

 

In brief, only the NM_000785.4(CYP27B1): c.262del (p.Val88Trpfs*71) pathogenic variant has 

been detected so far in this French-Canadian population. (19) The deletion of a guanine at position 

262 in exon 2 results in a frameshift and a truncated protein, which lacks the 1a-hydroxylase 

activity. (20) In the SLSJ region, the c.262del carrier rate is estimated as 1/27 and the VDDR1A 

prevalence as 1/2916. (18,19) We estimate that one affected child is born every year for a total of 

around 75 affected living people in the SLSJ region. 

 

Therefore, our study aimed to 1. Demonstrate the clinical utility of VDDR1A newborn diagnosis 

in a founder population as a proof of concept; 2. Assess the parental acceptability for newborn 

screening; and 3. Measure the short-term clinical benefits of an early diagnosis on newborn 

development.     

METHODS 

Genetic test development 
The molecular diagnostic assay we have developed is based on nucleic acid amplification by PCR 

and TaqMan chemistry. It targets the pathogenic variant c.262del within the CYP27B1 gene, which 

causes VDDR1A. The variant is detected by two sets of specific primers and probes we have 

designed and validated. The two sets of primers and TaqMan probes were directed against the 

pathogenic variant c.262del and independently tested to improve the analytical validity of the 

assay. The sequences of the probes and primers used are shown in Supplementary Table 1. For 

each amplification reaction, 1.75µL of sterile water, 3.10µL of GTXpress Master Mix, 0.15µL of 

TaqMan assay, and 1.2µL of samples were used. Analysis was carried out in a 96-well plate and 

samples were amplified on a 7500Fast Real-Time PCR thermal cycler from Applied Biosystems 
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Inc. The amplification conditions were as follows: 1. 60°C for 1 minute with fluorescence 

acquisition, 2. 95°C for 20 seconds, 3. 95°C for 3 seconds, and 60°C for 30 seconds with 

fluorescence acquisition (repeat step 3 forty times), 4. 60°C for 1 minute with fluorescence 

acquisition. 

Frequent variant confirmation and genetic test validation 
To date, only the c.262del pathogenic variant described above has been identified in the SLSJ 

population. (19) To confirm the results of the previous report, we have genotyped 13 children with 

VDDR1A as well as 27 parents of children with VDDR1A for whom the genotype had never been 

confirmed. 

 

To ensure analytical validity of our assays, 12 samples for which we had a result of next-generation 

sequencing or targeted genotyping for the pathogenic variant c.262del obtained in certified clinical 

laboratories (either at Blueprint Genetics in Finland or GeneDx in the United States) were 

reanalyzed. These twelve persons were contacted by a member of the Medical Genetics 

Department of the CIUSSS-SLSJ and invited to participate to our technical validation. A self-

collection kit (oral cells taken with swabs) was sent to each of the participants. Analysis of the 

pathogenic variant c.262del was performed as described above. 

 

Implantation of newborn screening in SLSJ 
To assess the clinical validity and feasibility of a newborn screening program, we implemented 

the test in all hospitals with birthing centers in CIUSSS-SLSJ, namely the hospitals of Chicoutimi, 

Alma, Roberval, and Dolbeau. At birth, authorization to contact one of the parents was obtained 

by a clinical nurse so that a member of our research team could contact the potential participants 

to explain the research project objectives, the disease characteristics, and its consequences, and to 

obtain a consent to participate. Given the current context of the COVID-19 pandemic, meetings 

with parents were conducted by phone and a member of the research staff obtained verbal consent 

during the phone call. For those families for whom we obtained consent, a clinical nurse collected 

a buccal cell sample using cotton swabs, at approximately 36 hours after birth. Two samples were 

collected, one from each inner cheek mucosa. Analysis of the pathogenic variant c.262del was 

performed as described above. Results for unaffected children were mailed to parents. Parents of 
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affected children were contacted by a pediatrician to initiate the clinical follow-up according to 

the parent’s consent and results were confirmed in a certified clinical laboratory. 

 

Acceptability survey 
Upon receipt of the result, parents were invited to complete an online anonymous survey. Age, 

gender, education level, and parental origin were collected. Parents were also asked to answer 

questions to assess their basic knowledge of human genetics. Finally, the parents answered 

questions that allowed us to evaluate their level of satisfaction related to the research project and 

its acceptability. 

 

Medical records review 
Medical records of 16 affected children were reviewed to document the health consequences of a 

delayed diagnosis during the first 5-years of life. Of these, 15 had been diagnosed based on the 

onset of VDDR1A clinical manifestations, and one at-risk child was diagnosed at birth through 

genetic molecular testing since a first-degree relative was affected. The length and weight at birth 

and diagnosis, the repercussions on the child's development, the medical treatments they received, 

the number of medical visits as well as their metabolic bone profile at diagnosis (PTH, total and 

measured ionized calcium, ALP, inorganic phosphorus, 25(OH) and 1,25(OH)2 vitamin D levels 

were collected from medical records. For the child with an early diagnosis, the metabolic bone 

profile was also collected and compared with that of affected children with a delayed diagnosis, to 

assess how early diagnosis and treatment initiation could impact the health profile. 
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RESULTS 

Observed frequency of the c.262del (p.Val88Trpfs*71) variant 
A total of 13 affected children from the SLSJ region and their parents were recruited and 

genotyped for the c.262del pathogenic variant. The presumptive diagnosis was based on 

clinical manifestations and metabolic bone blood profile including assessment of vitamin D 

levels and its precursors. All children were found homozygous for the c.262del pathogenic 

variant, which allowed the establishment of the confirmatory diagnosis. Twenty-seven 

parents also provided DNA samples. They were all found heterozygous for the same 

pathogenic variant, which is concordant with an autosomal recessive mode of transmission. 

These results suggest that this could be a founder variant in this population. 

 

Validation of the genetic testing assay  
For this project, we have developed and validated a genetic testing assay for the c.262del 

pathogenic variant. We had access to 12 samples for validation of our assays: two individuals 

were heterozygous for the pathogenic variant and the wildtype allele, three individuals were 

homozygous for the c.262del pathogenic variant, and seven individuals were homozygous 

for the wildtype allele. These samples had been previously genotyped at certified clinical 

laboratories. All our results were in agreement with those obtained at the reference certified 

clinical laboratories (Table 1).  
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TABLE 1. Assay validation for the newborn diagnosis of VDDR1A by searching for the 

pathogenic variant c.262del  

ID Results ÉPIMET 
Results certified clinical 

laboratories 

1 wt/wt wt/wt 

2 wt/wt wt/wt 

3 wt/wt wt/wt 

4 wt/wt wt/wt 

5 wt/wt wt/wt 

6 wt/wt wt/wt 

7 wt/wt wt/wt 

8 wt/c.262del wt/c.262del 

9 wt/c.262del wt/c.262del 

10 c.262del/c.262del c.262del/c.262del 

11 c.262del/c.262del c.262del/c.262del 

12 c.262del/c.262del c.262del/c.262del 

The results of genotyping performed in the ÉPIMET laboratory at 

the Chicoutimi Hospital are in agreement with the results of 

genotyping performed in the certified clinical laboratories. 

 

VDDR1A newborn screening program feasibility 
In May 2020, we have launched a clinical study to assess the feasibility and acceptability of 

a VDDR1A screening program in the SLSJ region and to address issues related to its founder 

effect. Our a priori goal of testing 2,000 newborns had been completed by July 2021. On 

average, parents were informed of the result 14 days (+/- 7) after buccal cells were collected. 

A total of 70 newborns were heterozygous (carriers) for the c.262del pathogenic variant for 

an estimated carrier rate of 1/29. Carrier children were classified as unaffected for the 

pathogenic variant c.262del and the carrier status of the children was not reported to the 

parents. In addition, one affected child (homozygous for the pathogenic variant c.262del) 

was identified. Treatment was initiated within two weeks following the molecular diagnosis. 
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Characteristics of survey participants 

To assess the acceptability of a newborn screening program for VDDR1A, the 2,000 families 

who participated in our project were asked to complete an online anonymized questionnaire. 

A total of 336 participants completed the questionnaire (Figure 1). The characteristics of 

these participants were summarized in Table 2. In brief, 65.1% of the participants were 

between 26 and 35 years old of age and 64.3% identified themselves as females. Thirty-six 

percent (36.0%) completed a university degree, 27.7% completed college, 24.4% completed 

high school and 11.9% of the responders did not complete high school. Most mothers (83.0%) 

reported they had at least one grandparent from SLSJ, HCN, or Charlevoix regions, while 

this antecedent was present in 80.1% of the fathers. 

 
Figure 1. Flowchart of newborn screening for VDDR1A  

 

 

 

 

 



 

54 
 

TABLE 2. Characteristics of the participants that completed the survey on VDDR1A 

newborn screening acceptability 

 
Characteristics n=336 n (%) 
Age   
 Less than 18 years 1 (0.3%) 
 18 - 25 years 62 (18.5%) 
 26 - 30 years 111 (33.0%) 
 31-35 years 108 (32.1%) 
 36-40 years 44 (13.1%) 
 41-45 years 9 (2.7%) 
 More than 45 years 1 (0.3%) 
Sex   
 Male 80 (23.8%) 
 Female 216 (64.3%) 
 Other 40 (11.9%) 
Highest level of education completed   
 High school not completed 40 (11.9%) 
 High school completed 82 (24.4%) 
 College completed 93 (27.7%) 
 University completed 121 (36.0%) 
Having at least one grandparent from SLSJ, HCN, or 
Charlevoix  
 Maternal ancestry  
  Yes 279 (83.0%) 
  No 53 (15.8%) 
  Don't know 4 (1.2%) 
 Paternal ancestry  
  Yes 269 (80.1%) 
  No 10 (3.0%) 
  Don't know 5 (1.5%) 
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VDDR1A newborn screening acceptability 
In addition to the 2,000 families who agreed to participate in the research project, 73 families 

declined the test, and we were unable to reach the family or to obtain authorization to be 

contacted for another 94 families. The overall acceptability rate reached 96.5% (Figure 1). 

Information allowing to estimate the acceptability were summarised in Table 3. Briefly, 

93.7% of the participants report that newborn VDDR1A screening is essential or useful. 

Moreover, 96.1% of them would probably or certainly recommend the screening test to 

someone they know who is planning pregnancy or is pregnant. Finally, 97.0% of respondents 

would agree that the screening test should be offered to all children with at least one 

grandparent from SLSJ, HCN, or Charlevoix.  

TABLE 3. Distribution of the answer provided on the acceptability survey 

 
Answers (n=336) n (%) 
“In your opinion, is getting tested for vitamin-dependent 
rickets…?”  
 Essential 107 (31.8%) 
 Useful 208 (61.9%) 
 Of little use 8 (2.4%) 
 Useless 3 (0.9%) 
 Don't know 9 (2.7%) 
“Would you recommend the screening test to someone you know 
who is going to have a baby?”  
 Certainly 247 (73.5%) 
 Probably 76 (22.6%) 
 Probably not 3 (0.9%) 
 Certainly not 1 (0.3%) 
 Don't know 8 (2.4%) 
“Would you agree that the screening test be offered to all children 
with at least one grandparent from SLSJ, HCN, or Charlevoix?”  
 Totally agree 277 (82.4%) 
 Rather agree 49 (14.6%) 
 Little agree 3 (0.9%) 
 Not agree at all  0 (0.0%) 
 Don't know 7 (2.1%) 
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Review of medical records of affected children 
Data from the first 5 years of life were extracted from the medical records of 16 affected 

children born between 1990 and 2020. Of those, 15 were diagnosed after the onset of clinical 

manifestations, and one child was diagnosed before the onset of the disease. Observations 

for those with a delayed diagnosis were summarized in Table 4. These children received 

VDDR1A diagnosis on average at 13.8 months +/-5 months (range: 4.0 to 20.0 months) after 

clinical suspicion based on clinical features consistent with VDDR1A. At birth, the children 

had a mean weight of 3310.9g (2555.0-3825.0) and a length of 49.2cm (45.0-52.0). All 

children were within normal ranges when compared to the World Health Organization 

(WHO) weight and length charts (weight: 4.0-86.9 percentile; length: 1.3-86.9 percentile). 

At diagnosis, the children had a mean weight of 8.5kg (5.6-10.3) and they were 68.4 cm 

(55.0-76.0) tall. Although the children's weight at diagnosis remained within the normal 

range for all but two boys and girls, their length was below the first percentile for five boys 

out of eight and for three girls out of five (Figure 2).  

 

TABLE 4. Characteristics of VDDR1A affected individuals for which medical records were 

reviewed 

 
Clinical data (n=15) n Mean ± SD Range 
At birth    
Weight (g)  14 3310.9 ± 382.6 2555.0 – 3825.0 
Length (cm)  14 49.2 ± 2.3 45.0 – 52.0 
Weight for age (percentile) 14 51.3 ± 25.7 4.0 – 86.9 
Length for age (percentile)  14 47.0 ± 32.0 1.3 – 86.9 
Sex    
 Female  n (%) 7 7 (47 %)  
 Male  n (%) 8 8 (53 %)  
At diagnosis    
Age (months) 15 13.8 ± 5.0 4.0 – 20.0 
Weight (kg) 14 8.5 ± 1.3 5.6 – 10.3 
Length (cm) 13 68.4 ± 7.2 55.0 – 76.0 
Weight for age(percentile) 14 28.3 ± 32.4 0 – 96.1 
Length for age(percentile) 13 10.4 ± 22.3 0 – 70.0 
 Abbreviations: SD: Standard deviation 
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Figure 2. Length and weight of affected boys and girls at diagnosis compared to reference 

values A) Length of boys (n=8) at diagnosis, B) Length of girls (n=5), C) Weight of boys 

(n=7), D) Weight of girls (n=6). The reference values for weight and length in percentile 

were based on the World Health Organisation charts (2021). 

 

One child’s diagnosis was assessed at two weeks of life by genetic diagnosis because a first-

degree relative had a history of VDDR1A whereas the other 15 children were diagnosed by 

the development of clinical manifestations at a mean age of 13.8 months. For those with a 

delayed diagnosis, eight children were diagnosed following a consultation with a 

pediatrician, while the other seven were diagnosed following an emergency room visit. The 

main reasons for diagnosis were developmental delay (n=8), failure to thrive (n=3), multiple 

fractures (n=2), and seizures (n=1). Out of 16 individuals, seven cases had to be hospitalized 

following the diagnosis (Table 5).  
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TABLE 5.  Clinical manifestations and medical history at diagnosis  

 
 

Metabolic bone profile in affected individuals 
Metabolic bone profiles for 15 affected individuals with a delayed diagnosis (13.8 months 

on average) and 1 individual with an early diagnosis were also available (Table 6). For the 

former, all values were well outside than the normal references, except for 25(OH) vitamin 

D, as expected. For the latter, only a slight dysregulation of his/her metabolic bone balance 

was reported. This child benefited from calcitriol treatment starting at diagnosis (1 month). 

His/her metabolic bone profile was very close to the reference values at 14 months compared 
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1 0.4              √ 1st degree 
2 4 √              2nd degree 
3 6 √              1st degree 
4 7   √    √       None 
5 12   √            None 
6 12 √              None 
7 12   √  √ √ √     None 
8 13 √    √         None 
9 14 √    √         4th degree 

10 17   √  √ √       None 
11 17 √   √ √         None 
12 17   √  √ √   √   4th degree 
13 18 √    √         4th degree 
14 18 √      √       None 
15 20   √ √  √       None 
16 20   √ √ √ √ √     None 

  Total 8 7 3 8 7 2 1 1 
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to the metabolic bone profile of children who received their diagnosis around the same age 

(13.8 months on average). 

 

TABLE 6. Metabolic bone blood profile of affected individuals at the time of late and early 

diagnosis 

 
Growth between birth and diagnosis for affected individuals 

A length/weight for age below the fifth percentile and a weight deceleration crossing two 

major percentile lines are frequently used criteria to indicate a failure to thrive and monitor 

growth. (21) Active vitamin D deficiency in children with VDDR1A appears to affect child’s 

length more than weight. Overall, we have observed a marked decrease in length percentile 

from birth to diagnosis for all but one child. This child was diagnosed at four months of age 

based on a family history of VDDR1A and was still free of apparent clinical manifestations 

of the disease (Figure 3). For weight, we have observed a slight decrease in percentile for all 

but two children, who were diagnosed at four and seven months of age (Figure 4). 

 
n Late diagnosis  

mean ± SD 
Early diagnosis 

(n=1) 
mean 

Reference 
values 

Age (months) 15 13.8 ± 5 1 14   
PTH (pmol/L) 12 64.4 ± 25.2 8.3 3.7 1.30-9.30 
Total calcium (mmol/L) 14 1.7 ± 0.2 2.64 2.61 2.22-2.70 
Measured ionized calcium (mmol/L) 15 0.9 ± 0.1 NA 1.4 1.15-1.35 
ALP (U/L) 15 2215.9 ± 1052.4 346 333 40-160 
Inorganic phosphorus (mmol/L) 15 1.1 ± 0.2 2.31 1.86 1.45-2.10 
Vitamin D 25(OH) (nmol/L) 11 104.8 ± 35.0 197.6 101.2 75-250 
Vitamin D 1-25 (OH)2 (pmol/L) 11 4.6 ± 2.6 NA NA 78-125 
For the child with an early diagnosis, the  metabolic bone  profile was also collected at 14 months and compared with 
that of affected children with a delayed diagnosis, to assess how early diagnosis and treatment initiation could impact 
the health profile.  
Abbreviations: SD: Standard deviation; ALP: Alkaline phosphatase; PTH: Parathyroid hormone  
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Figure 3. Decreased in length percentile from birth to diagnosis in affected individuals. 

Each point represents a length measure in percentile taken at a different age. The first dot (far 

left) represents the length at birth and the second dot represents the length at the age of 

diagnosis. The two dots of each individual are connected by a line.  
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Figure 4. Decreased in weight percentile from birth to diagnosis in affected individuals. 

Each point represents a weight measure in percentile taken at a different age. The first dot 

(far left) represents the weight at birth and the second dot represents the weight at the age of 

diagnosis. The two dots of each individual are connected by a line.  
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DISCUSSION 
Although VDDR1A remains a rare disease worldwide, its frequency is higher in the SLSJ 

region, probably due to a founder effect. (18,19) The importance of early diagnosis and 

treatment for VDDR1A have been well documented in the past and the present study. (9,22–

24) These studies highlighted the importance of offering an early diagnosis to individuals 

affected with VDDR1A to prevent related harmful health consequences. (13,25) However, 

establishing the diagnosis before the onset of manifestations remains challenging due to the 

multiple pathogenic variants that can cause VDDR1A and because the family history of the 

disease is most often unknown for autosomal recessive disorders such as VDDR1A. In this 

study, we showed that a newborn genetic screening program for VDDR1A is safe, feasible, 

has high acceptability rates, and is efficient to identify affected children in a population where 

a variant is known to be frequent. This paved the way for early treatment initiation and 

prevention of the related harmful health consequences.  

 

First, we were able to confirm the c.262del genotype of children affected with VDDR1A and 

their parents. To our knowledge, only two other variants have been reported in the French-

Canadian population. The first variant was reported in only one individual in 1998 by 

Yoshida and collaborators: a 7-bp insertion in exon 8 that causes a frameshift at codon 443 

and premature truncation of the protein. (20) The other variant has also been reported in only 

one individual in 1998 by Wang and collaborators: c.1166G>A (p.Arg389His ). (5) These 

two pathogenetic variants were not tested per se in the current study, but all results are 

concordant with a low to a very low carrier rate in our population. We were also able to 

confirm the carrier rate of c.262del (1/27), which had been estimated in 1991 by De 

Braekeleer and Larochelle using the Hardy-Weinberg law, based on the number of births of 

children affected with VDDR1A. (19) 

 

Many studies have also described frequent misdiagnosis of VDDR1A, mainly in cases of 

nutritional rickets, renal tubular acidosis, and hypophosphatemic rickets. In these studies, the 

mean age at onset was 12 (9-18) months whereas the age at diagnosis was 20 (13-31) months. 

These data were obtained by retrieving results from 36 studies and analyzing a total of 156 

patients. (9) In our cohort, the age at diagnosis was 13.8 (4-20) months. This relative 
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precocity of diagnosis could be explained by the high prevalence of VDDR1A in SLSJ and 

the potential related founder effect. Only one other region has been reported to have a high 

frequency of VDDR1A caused by the pathogenic variant c.195+2T>G in intron 1 of the 

CYP27B1 gene, suggesting a founder effect in Turkish. (23,26–28) The mean age at diagnosis 

for their cohort of 11 patients with VDDR1A was 13.1 (6-36) months, similar to our cohort. 

(23) Misdiagnosis can lead to delayed diagnosis and treatment (>1 year) which can result in 

permanent deformities and short stature. (9) 

 

Our study also resulted in the early diagnosis of a child with VDDR1A, long before the onset 

of manifestations. To our knowledge, only one other affected individual has been diagnosed 

this early in this population and the absence of any VDDR1A-related features. This child had 

a first-degree relative affected with VDDR1A. At diagnosis (1 month), this child had a 

normal serum level of calcium, phosphorus, ALP, and 25(OH) vitamin D, but a low level of 

1,25(OH)2 vitamin D. His/her diagnosis was later confirmed with the identification of a 

homozygous c.262del genotype (referred to as 958delG). (13) These results are concordant 

with our findings, but the 1,25(OH)2 D serum levels were not quantified for the child 

identified in our study.  

 

Kaysuguz and collaborators have demonstrated poor final length and osteopenia in 

noncompliant patients suggesting that early initiation of treatment and good compliance are 

essential in achieving normal length and bone mineral density. (29) Our results showed that 

a delayed diagnosis would have a greater effect on children’s length, but also on weight. 

Further longitudinal studies could evaluate whether the children’s growth normalizes 

completely and evaluate compliance to treatment. 

 

The WHO bases its recommendations for newborn screening on the 10 criteria established 

by Wilson and Jungner in 1968. (30,31) In short, the condition must be significant and there 

must be an effective treatment to prevent the disease, decrease the progression or ideally cure 

it. There must be a clear screening plan that is effective, acceptable, and affordable.  In 

Quebec, the National Screening Committee has issued recommendations to assess the 

appropriateness of adding diseases to the Quebec Newborn Screening Program. These 
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recommendations, based on the 14 criteria issued by the National Screening Committee in 

the United Kingdom, are divided into four categories concerning the condition, the screening 

test, the treatment, and the program. (32) Briefly, the disease to be screened must be an 

important and well-characterized health problem. The screening test must be simple, safe, 

accurate, valid, and acceptable to the population. The treatment must be effective, have 

guidelines for patients to be treated and the benefits of early treatment must be well-

identified. Finally, the program reduces mortality and/or morbidity, is clinically, socially, 

and ethically acceptable to health care professionals and the public, and the benefits of the 

program are judged to outweigh the physical and psychological harm caused by tests, clinical 

procedures, and treatments. (33) The present study demonstrated that newborn screening for 

VDDR1A for the SLSJ population meets all of these criteria. 

 

The founder effect reported in SLSJ Region also extends to Charlevoix and HCN regions, 

whereas the VDDR1A carrier frequency has not been specifically assessed in these regions 

so far. (19) Although expected, our study was limited by the number of patients with 

VDDR1A diagnosed at birth through genetic testing with only one affected child detected. 

Indeed, it must be considered that despite its high carrier rate in the SLSJ, this condition’s 

prevalence is approximately 1 affected child per 2916 births, which represents 1 affected 

childbirth per year in SLSJ. Accordingly, the long-term benefits of a diagnosis obtained at 

birth will have to be assessed in further studies. Our study was also limited by the number of 

affected children to whom we had access to validate our assay and document the impacts of 

VDDR1A during the first 5 years of life. Such numbers of cases (and carrier parents) for a 

rare disease remains nevertheless noteworthy. 

 

This study allowed to offer for the first time a newborn screening program for VDDR1A. We 

were able to assess the relevance of offering VDDR1A genetic newborn screening in the 

SLSJ population based on the criteria of the National Screening Committee in Quebec. We 

conclude that the disease is prevalent in the SLSJ population (it is estimated that 

approximately 1 child is born with the disease per year), that early treatment of the disease 

prevents consequences for affected children, and that parental acceptability of a screening 

program is very high. Feasibility is also very high as commitment from the physician and 
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nurses has been easy to obtain considering that VDDR1A affects children, that the treatment 

has no side effects, and that all the harmful consequences will be prevented if it initiates 

within the first week of life. The test we have developed is safe, accurate, and affordable. 

VDDR1A newborn screening should be available to any population with an increased 

prevalence of this condition, who would benefit from this public health initiative. 

  



 

66 
 

CONFLICT OF INTEREST 

The authors have no conflict of interest to disclose. 

 

AUTHOR CONTRIBUTIONS 
LB designed the study with the contribution of MD, TCM, JL, and CAF; LG and CB 

performed data collection with CAF; CAF performed medical records review and performed 

statistical analyses, MEB designed the acceptability survey and supervised the data 

collection, CAF wrote the manuscript with the collaboration of LB. LB supervised all steps 

of the study. All authors have contributed to this work, revised, and approved the final 

manuscript.  

 

FUNDING 
CAF was supported by a master’s research award from the Faculty of Medicine and Health 

Sciences (FMHS) of Université de Sherbrooke and Centre de recherche Charles-Le Moyne 

– Saguenay–Lac-Saint-Jean. This study was supported by Fondation du Grand défi Pierre 

Lavoie and Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-

Saint-Jean. LB is a senior Scholar from the Fonds de la recherche du Québec en santé. 

 

ACKNOWLEDGEMENTS 
We would like to acknowledge the tremendous support of the staff of the Chicoutimi, Alma, 

Roberval, and Dolbeau hospitals birthing centers for their assistance in the collection of data, 

their approach to the participants, and the sampling of the children. We would like to 

acknowledge the work of Ms. Suzie Tremblay, a nurse at the Clinique des maladies 

métaboliques for her essential work in recruiting our cohort of affected children and their 

parents. We also thank the ÉCOBES team for their work in developing the acceptability 

survey.  

  



 

67 
 

ETHICS STATEMENT 

Studies involving animal subjects 
No animal studies are presented in this manuscript. 

 

Studies involving human subjects 
The studies involving human participants were reviewed and approved by Comité d'éthique 

de la recherche, Centre intégré universitaire de santé et services sociaux CIUSSS du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Written informed consent to participate in this study was provided 

by the participants' legal guardian/next of kin. 

 

Inclusion of identifiable human data 
No potentially identifiable human images or data is presented in this study. 

  



 

68 
 

REFERENCES 
 

 

1.  St-Arnaud R, Messerlian S, Moir JM, Omdahl JL, Glorieux FH. The 25-

hydroxyvitamin D 1-alpha-hydroxylase gene maps to the pseudovitamin D-deficiency rickets 

(PDDR) disease locus. J Bone Miner Res. 1997 Oct;12(10):1552–9.  

 

2.  Fu GK, Lin D, Zhang MY, Bikle DD, Shackleton CH, Miller WL, et al. Cloning of 

human 25-hydroxyvitamin D-1 alpha-hydroxylase and mutations causing vitamin D-

dependent rickets type 1. Mol Endocrinol. 1997 Dec;11(13):1961–70.  

 

3.  Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med. 2007 Jul 19;357(3):266–81.  

 

4.  Saponaro F, Saba A, Zucchi R. An Update on Vitamin D Metabolism. Int J Mol Sci. 

2020 Sep 8;21(18):6573.  

 

5.  Wang JT, Lin CJ, Burridge SM, Fu GK, Labuda M, Portale AA, et al. Genetics of 

vitamin D 1alpha-hydroxylase deficiency in 17 families. Am J Hum Genet. 1998 

Dec;63(6):1694–702.  

 

6.  Kitanaka S, Takeyama K, Murayama A, Sato T, Okumura K, Nogami M, et al. 

Inactivating mutations in the 25-hydroxyvitamin D3 1alpha-hydroxylase gene in patients 

with pseudovitamin D-deficiency rickets. N Engl J Med. 1998 Mar 5;338(10):653–61.  

 

7.  Kitanaka S, Murayama A, Sakaki T, Inouye K, Seino Y, Fukumoto S, et al. No 

enzyme activity of 25-hydroxyvitamin D3 1alpha-hydroxylase gene product in 

pseudovitamin D deficiency rickets, including that with mild clinical manifestation. J Clin 

Endocrinol Metab. 1999 Nov;84(11):4111–7.  

 

8.  Stenson PD, Ball EV, Mort M, Phillips AD, Shiel JA, Thomas NST, et al. Human 

Gene Mutation Database (HGMD): 2003 update. Hum Mutat. 2003 Jun;21(6):577–81.  



 

69 
 

 

9.  Dodamani MH, Sehemby M, Memon SS, Sarathi V, Lila AR, Chapla A, et al. 

Genotype and phenotypic spectrum of vitamin D dependent rickets type 1A: our experience 

and systematic review. J Pediatr Endocrinol Metab. 2021 Sep 7;  

 

10.  Acar S, Demir K, Shi Y. Genetic Causes of Rickets. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 

2017 Dec;9(Suppl 2):88–105.  

 

11.  Levine MA. Diagnosis and Management of Vitamin D Dependent Rickets. Front 

Pediatr. 2020 Jun 12;8:315.  

 

12.  Scriver CR, Reade TM, DeLuca HF, Hamstra AJ. Serum 1,25-dihydroxyvitamin D 

levels in normal subjects and in patients with hereditary rickets or bone disease. N Engl J 

Med. 1978 Nov 2;299(18):976–9.  

 

13.  Edouard T, Alos N, Chabot G, Roughley P, Glorieux FH, Rauch F. Short - and long-

term outcome of patients with pseudo-vitamin D deficiency rickets treated with calcitriol. J 

Clin Endocrinol Metab. 2011 Jan;96(1):82–9.  

 

14.  H. Glorieux F, St-Arnaud R. Vitamin D Hydroxylation–Deficient Rickets, Type 1A: 

CYP27B1 Mutations. In: Vitamin D, Volume II: Health, Disease and Therapeutics [Internet]. 

4th ed. Available from: https://www-clinicalkey-

com.ezproxy.usherbrooke.ca/#!/content/book/3-s2.0-

B9780128099636000717?indexOverride=GLOBAL 

 

15.  Foster BL, Nociti FH, Somerman MJ. The Rachitic Tooth. Endocr Rev. 2014 

Feb;35(1):1–34.  

 

16.  Bchetnia M, Bouchard L, Mathieu J, Campeau P, Morin C, Brisson D, et al. Genetic 

burden linked to founder effects in Saguenay-Lac-Saint-Jean illustrates the importance of 

genetic screening test availability. J Med Genet. 2021 Apr 28;jmedgenet-2021-107809.  



 

70 
 

 

17.  Gauvreau D, Bourque M. Mouvements migratoires et familles : le peuplement du 

Saguenay avant 1911. haf. 1988 ; 42 (2) : 167–92.  

 

18.  De Braekeleer M. Hereditary disorders in Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec, Canada). 

Hum Hered. 1991;41(3):141–6.  

 

19.  De Braekeleer M, Larochelle J. Population genetics of vitamin D-dependent rickets 

in northeastern Quebec. Ann Hum Genet. 1991;55(4):283–90.  

 

20.  Yoshida T, Monkawa T, Tenenhouse HS, Goodyer P, Shinki T, Suda T, et al. Two 

novel 1alpha-hydroxylase mutations in French-Canadians with vitamin D dependency rickets 

type I1. Kidney Int. 1998 Nov;54(5):1437–43.  

 

21.  Lezo A, Baldini L, Asteggiano M. Failure to Thrive in the Outpatient Clinic: A New 

Insight. Nutrients. 2020 Jul 24;12(8):2202.  

 

22.  Liu A-Q, Zhang L-S, Guo H, Wu M-L, Li T-Y, Xuan K, et al. Long-term dental 

intervention and laboratory examination in a patient with Vitamin D-dependent rickets type 

I: A case report. Medicine (Baltimore). 2020 Oct 9;99(41):e22508.  

23.  Dursun F, Özgürhan G, Kırmızıbekmez H, Keskin E, Hacıhamdioğlu B. Genetic and 

Clinical Characteristics of Patients with Vitamin D Dependent Rickets Type 1A. J Clin Res 

Pediatr Endocrinol. 2019 Mar;11(1):34–40.  

 

24.  Giannakopoulos A, Efthymiadou A, Chrysis D. A Case of Vitamin-D-Dependent 

Rickets Type 1A with Normal 1,25-Dihydroxyvitamin D Caused by Two Novel Mutations 

of the CYP27B1 Gene. Horm Res Paediatr. 2017;87(1):58–63.  

 

25.  Chi Y, Sun J, Pang L, Jiajue R, Jiang Y, Wang O, et al. Mutation update and long-

term outcome after treatment with active vitamin D3 in Chinese patients with pseudovitamin 

D-deficiency rickets (PDDR). Osteoporos Int. 2019 Feb;30(2):481–9.  



 

71 
 

 

26.  Tahir S, Demirbilek H, Ozbek MN, Baran RT, Tanriverdi S, Hussain K. Genotype 

and Phenotype Characteristics in 22 Patients with Vitamin D-Dependent Rickets Type I. 

Horm Res Paediatr. 2016;85(5):309–17.  

 

27.  Demir K, Kattan WE, Zou M, Durmaz E, BinEssa H, Nalbantoğlu Ö, et al. Novel 

CYP27B1 Gene Mutations in Patients with Vitamin D-Dependent Rickets Type 1A. PLoS 

ONE. 2015;10(7):e0131376.  

 

28.  Durmaz E, Zou M, Al-Rijjal RA, Bircan I, Akçurin S, Meyer B, et al. Clinical and 

genetic analysis of patients with vitamin D-dependent rickets type 1A. Clin Endocrinol (Oxf). 

2012 Sep;77(3):363–9.  

 

29.  Kaygusuz SB, Alavanda C, Kirkgoz T, Eltan M, Yavas Abali Z, Helvacioglu D, et al. 

Does Genotype-Phenotype Correlation Exist in Vitamin D-Dependent Rickets Type IA: 

Report of 13 New Cases and Review of the Literature. Calcif Tissue Int. 2021 

May;108(5):576–86.  

 

30.  Wilson JMG, Jungner G, World Health Organization. Principles and practice of 

screening for disease / J. M. G. Wilson, G. Jungner. 1968; Available from: 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/37650 

 

31.  Sagan A, McDaid D, Rajan S, Farrington J, McKee. Screening : When is it 

appropriate and how can we get it right? 2020;  

 

32.  UK NSC. Criteria for appraising the viability, effectiveness and appropriateness of a 

screening programme [Internet]. GOV.UK. 2015 [cited 2022 Jan 18]. Available from: 

https://www.gov.uk/government/publications/evidence-review-criteria-national-screening-

programmes/criteria-for-appraising-the-viability-effectiveness-and-appropriateness-of-a-

screening-programme 

 



 

72 
 

33.  Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (Québec), Côté B, 

Gosselin C, Renaud J. Pertinence d’élargir le programme de dépistage néonatal sanguin au 

Québec [Internet]. 2014 [cited 2022 Jan 18]. Available from: 

https://www.deslibris.ca/ID/240184 

 

   

  



 

73 
 

Supplementary table 1: TaqMan primers and probes used to detect CYP27B1 c.262delG 

variant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assay name: 

CYP27B1_c262d3* 

Assay ID: ANAAPK6 

CYP27B1 c.262delG - p.Val88Trpfs*71 

 

Forward primer TCGCAGCAGCTCCTCGA 

Reverse primer CTAGCCAGCTTTGGGACAGTG 

Probe 1 CAGCCACGTACACGG 

Probe 2 CAGCCAGTACACGGT 

Amplicon length (bp): 69 

Assay name:  

CYP27B1_c262d4* 

Assay ID:   ANCFH63 

CYP27B1 c.262delG - p.Val88Trpfs*71 

 

Forward primer CTGCAGCGCTCGGGC 

Reverse primer CGCCGCGCACTTCG 

Probe 1 GCCACGTACACGGT 

Probe 2 CAGCCAGTACACGGT 

Amplicon length (bp): 123 
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DISCUSSION 
Les travaux présentés dans ce mémoire ont permis de mettre en lumière l’importance 

d’effectuer un diagnostic précoce des enfants atteints de VDDR1A. En effet, nous avons été 

en mesure d’implanter un programme de dépistage en prenant en considération les 

recommandations émises par l’INSPQ. Le programme a été cliniquement, socialement et 

éthiquement accepté par les professionnels de la santé et la population du SLSJ. Les résultats 

ont permis de valider le taux de porteur du variant c.262del dans la région du SLSJ et 

supporter la pertinence clinique d’une offre de dépistage néonatal pour le VDDR1A.  

1. Évaluation de la pertinence du dépistage néonatal du VDDR1A 
Comme mentionné ci-haut, un comité d’experts de l’INSPQ a émis des recommandations 

concernant la pertinence d’ajouter des maladies au Programme québécois de dépistage 

néonatal (Laflamme et al., 2006). Voici une évaluation de la pertinence d’offrir un dépistage 

néonatal pour le VDDR1A dans les populations du SLSJ, de la HCN et de Charlevoix en 

relation avec ces critères (Tableau 6). 
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Tableau 6. Évaluation de la pertinence d’un programme de dépistage néonatal pour le 
VDDR1A dans les régions du SLSJ, de la Haute-Côte-Nord et de Charlevoix selon les 
critères émis par l’INSPQ 

 Critères 
Critère 

répondu ? 

Pr
ob

lè
m

e 
de

 sa
nt

é  1. La maladie à dépister doit être un problème de santé important. Oui 

2. L’épidémiologie et l’histoire naturelle du problème, incluant le 
développement de l’état latent au stade déclaré, sont comprises 
adéquatement et il existe un facteur de risque, un marqueur de la maladie, 
un état latent ou un stade symptomatique précoce qui le rendent détectable. 

Oui 

3. Toutes les interventions préventives primaires praticables ont été mises 
sur pied. 

Oui 

T
ra

ite
m

en
t  

4. Il existe un traitement ou une intervention efficace pour les patients 
dépistés, avec preuves à l’appui que le traitement précoce procure de 
meilleurs résultats que celui tardif. 

Oui 

5. Des lignes directrices fondées sur les données probantes existent pour 
déterminer les patients à traiter et les traitements qui leur sont appropriés. 

Oui 

6. La gestion clinique relativement au problème de santé et les résultats de 
la prise en charge du patient doivent être optimaux avant la participation 
au programme (afin d’assurer que le dépistage et son suivi sont effectués 
dans les meilleures conditions cliniques et administratives). 

Oui 

T
es

t d
e 

dé
pi

st
ag

e  

7. Le test de dépistage doit être simple, sécuritaire, précis et valide 
(sensible et spécifique à l’anomalie recherchée, test applicable à des grands 
nombres). 

Oui 

8. Les fréquences d’apparition des différentes valeurs du test pour la 
population cible doivent être connues et une valeur seuil pour déterminer 
un résultat positif doit être définie et acceptée. 

Oui 

9. Le test est acceptable par la population. Oui 

10. Il existe un guide convenu sur l’investigation clinique additionnelle 
pour les individus dont le résultat du test de dépistage est positif sur les 
options offertes à ces individus. 

Oui 

Pr
og

ra
m

m
e  

11. L’efficacité du programme de dépistage à réduire la mortalité et/ou la 
morbidité a été démontrée par des études de grande qualité. 

Partiellement 

12. Il a été prouvé que l’ensemble du programme (test, procédures 
cliniques, traitement/intervention) est cliniquement, socialement, et 
éthiquement acceptable pour les professionnels de la santé et le public. 

Oui 

13. Les avantages du programme sont jugés supérieurs à des dommages 
physiques et psychologiques causés par des tests, procédures cliniques et 
traitements. 

Partiellement 

14. Le coût d’opportunité du programme entier (incluant test, diagnostic, 
traitement, gestion, formation et assurance de la qualité) doit être jugé 

Non 
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raisonnable par rapport aux dépenses globales pour les soins de santé 
requis (c.-à-d. valeur économique du programme). 

 

1.1.Problème de santé 

Critère 1 : La maladie à dépister doit être un problème de santé important. 

En effet, même si très rare à travers le monde, le VDDR1A est un problème de santé 

important auquel on doit s’attarder notamment dans les régions avec prévalence élevée. 

Plusieurs études ont rapporté l’apparition de manifestations cliniques chez les enfants atteints 

et l’importance d’effectuer un diagnostic précoce (Dhull et al., 2020; Kaygusuz et al., 2021). 

Avec un taux de porteur de 1/27 (prévalence élevée) dans les régions du SLSJ, de la HCN et 

de Charlevoix, ce dernier point est d’autant plus vrai. Au meilleur de mes connaissances, une 

seule autre région en Turquie rapporte une fréquence élevée de VDDR1A causée par le 

variant c.195+2T>G dans l’intron 1 du gène CYP27B1 suggérant la présence d’un effet 

fondateur (Demir et al., 2015; Durmaz et al., 2012; Dursun et al., 2019; Tahir et al., 2016). 

L’implantation d’un programme de dépistage néonatal pourrait être considérée dans cette 

région également due à la prévalence élevée de la maladie. De plus, la maladie entraîne chez 

les enfants des manifestations cliniques importantes décrites plus haut, notamment des 

fractures fréquentes, de la mollesse des os et des retards de croissance et de développement 

(Edouard et al., 2011; H. Glorieux et St-Arnaud, 2018). Pour toutes ces raisons, la maladie à 

dépister est un problème de santé important. 

 

Critère 2 : L’épidémiologie et l’histoire naturelle du problème, incluant le développement de 

l’état latent au stade déclaré, sont comprises adéquatement et il existe un facteur de risque, 

un marqueur de la maladie, un état latent ou un stade symptomatique précoce qui le rendent 

détectable. 

À la naissance, les enfants sont d’apparences normales. L’apparition de manifestations 

cliniques telles que des retards de développement et de croissance, des déformations osseuses 

ou des fractures multiples apparaissent généralement après 6 mois de vie. Les données de la 

présente étude ainsi qu’une autre étude (Edouard et al., 2011) qui ont diagnostiqué un enfant 

à la naissance puisqu’un parent était atteint de VDDR1A ont permis de mieux évaluer cette 

période de latence. En effet, notre projet a permis d’établir un diagnostic génétique chez un 
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enfant atteint à l’âge de deux semaines dues à un historique familial chez cet enfant. Le 

dosage du bilan phosphocalcique nous a permis d’établir un léger déséquilibre à l’âge de 1 

mois et ainsi débuter un traitement pour le corriger. L’étude de Édouard et collaborateurs a 

permis de diagnostiquer un enfant à l’âge de 1 mois également dû à un historique familial de 

VDDR1A (Edouard et al., 2011). Au moment du diagnostic, l’enfant n’avait aucune 

manifestation clinique ou radiologique de rachitisme et des niveaux normaux de calcium, 

phosphore, phosphatase alcaline et 25OHD. Le seul déséquilibre se trouvait au niveau de la 

vitamine D active, qui était basse (12pmol/L). En effet, pendant le développement fœtal, le 

métabolisme de la vitamine D est dépendant du placenta (Karras et al., 2018). L’enfant atteint 

de VDDR1A est donc dépendant des niveaux de 25 (OH) et 1,25 (OH)2 vitamine D du 

placenta. Cependant, la carence commence à se faire sentir dans les premiers mois de vie 

puisque la 1,25 (OH)2 vitamine D n’est pas présente dans le lait maternel (Kovacs, 2008). 

Les niveaux de vitamine D active s’épuisent alors graduellement puisque l’enfant atteint de 

VDDR1A ne peut synthétiser la forme active de la vitamine D. 

 

Critère 3 : Toutes les interventions préventives primaires praticables ont été mises sur pied. 

Il n’y a aucune intervention préventive primaire applicable pour le rachitisme vitamino-

dépendant de type 1A. Il faudrait systématiquement traiter tous les enfants avec du calcitriol 

pour pouvoir empêcher l’apparitions des conséquences de la maladie pour l’enfant atteint, ce 

qui est irréaliste considérant qu’on traiterait environ 2900 enfants qui n’ont pas besoin de 

traitement pour empêcher l’apparition de manifestations cliniques chez un seul enfant atteint. 

Un dépistage néonatal est donc nécessaire pour déterminer les enfants à traiter. Outre le 

dépistage génétique par génotypage présenté dans ce mémoire, un dépistage par séquençage 

ou par dosage du bilan phosphocalcique et de la vitamine D active systématiquement chez 

tous les enfants vers l’âge de 1 à 2 mois pourraient être envisagés. Par contre, ces dépistages 

ne me semblent ni réalistes ni efficaces. Pour le dosage du bilan phosphocalcique, un 

prélèvement sanguin et un prélèvement d’urine seraient nécessaires et sont souvent invasifs 

pour les enfants en si bas âge. Pour le séquençage de tous les enfants, la faible fréquence de 

la maladie à travers le monde ne permet pas de justifier une telle recherche de variants et 

c’est une méthode encore très coûteuse. Par contre, la fréquence élevée au SLSJ justifie cette 

recherche de variant pour les enfants ayant des origines de ces régions. De plus, le diagnostic 
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génétique par génotypage ne nécessite qu’un prélèvement de cellules buccales qui n’est pas 

du tout invasif pour l’enfant et l’ADN récolté pourrait être conservé et utilisé éventuellement 

pour tester la présence d’autres variants génétiques chez l’enfant, avec le consentement des 

parents évidemment.  

1.2.Traitement 

Critère 4 : Il existe un traitement ou une intervention efficace pour les patients dépistés, avec 

preuves à l’appui que le traitement précoce procure de meilleurs résultats que celui tardif. 

Depuis 1973, le traitement recommandé pour le VDDR1A est une prise quotidienne de 

calcitriol. Il a été démontré que le traitement rétablissait les niveaux de vitamine D active au 

même niveau que des individus sains, non atteints de VDDR1A (H. Glorieux et St-Arnaud, 

2018). Le traitement tardif des enfants laisse des conséquences à long terme notamment sur 

la santé buccodentaire (Edouard et al., 2011). Le traitement au calcitriol entraîne très peu 

d’effets secondaires. Les effets indésirables sont notamment liés à une intoxication à la 

vitamine D et hypercalcémie : faiblesse, céphalée, somnolence, nausées, arythmies 

cardiaques, soif excessive, vomissements, xérostomie, constipation, myalgie, ostéalgie, goût 

de métal, douleur abdominale ou maux d’estomac (Hoffmann-La Roche Limited, 2016). À 

plus long terme, le traitement pourrait avoir des effets néfastes notamment la polyurie, la 

polydipsie, infections des voies urinaires, anorexie, perte de poids, nycturie, conjonctivite 

(calcifiante), pancréatite, photophobie, rhinorrhée, prurit, hyperthermie, baisse de la libido, 

azote uréique sanguin élevé, transaminases sériques élevées (ALT et AST), albuminurie, 

hypercholestérolémie, calcification ectopique, hypertension, arythmies cardiaques et, en de 

rares occasions, psychose manifeste (Hoffmann-La Roche Limited, 2016). Il n’y a 

actuellement pas de données sur les bénéfices du traitement précoce sur les enfants atteints. 

Un suivi à long terme serait nécessaire afin de vérifier si le traitement précoce permettrait 

d’éviter les conséquences permanentes observées chez les enfants atteints de VDDR1A 

notamment sur la santé buccodentaire. Par contre, il est clair que le traitement précoce 

entraîne une normalisation des valeurs biochimiques chez l’enfant et qui empêchent 

l’apparition des manifestations cliniques typiques du VDDR1A telles que les fractures, les 

retards de croissance et de développement, etc. (Edouard et al., 2011; Fortin et al., 2022). 
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Critère 5 : Des lignes directrices fondées sur les données probantes existent pour déterminer 

les patients à traiter et les traitements qui leur sont appropriés. 

Les patients à traiter sont ceux présentant un déséquilibre du bilan phosphocalcique et le 

traitement approprié consiste à rétablir les niveaux dans les valeurs de références à l’aide 

d’un traitement quotidien au Rocaltrol® (Levine, 2020). On effectue habituellement un suivi 

du bilan phosphocalcique chez les enfants tous les trois mois pour éviter une hypercalcémie 

qui pourrait mener à une néphrocalcinose, par exemple.  

 

Critère 6 : La gestion clinique relativement au problème de santé et les résultats de la prise 

en charge du patient doivent être optimaux avant la participation au programme (afin 

d’assurer que le dépistage et son suivi sont effectués dans les meilleures conditions cliniques 

et administratives). 

Les enfants atteints au SLSJ sont majoritairement suivis à la Clinique des maladies 

métaboliques et une prise en charge est effectuée. Tout d’abord, le traitement est débuté pour 

corriger le déséquilibre phosphocalcique et définir la bonne dose de traitement pour l’enfant. 

Les conséquences cliniques sous-jacentes sont également prises en charge (fractures, retards 

de croissance). La famille est souvent recommandée aux soins de conseillères génétiques, 

physiothérapeutes, nutritionnistes. Avec l’implantation du programme de dépistage néonatal 

et le diagnostic précoce des enfants, ces dernières étapes de prise en charge des conséquences 

sous-jacentes ne seraient plus nécessaires. Ainsi, on aurait une diminution de la pression sur 

le système de santé en pédiatrie. La seule intervention spécifique nécessaire est de continuer 

une évaluation du bilan phosphocalcique chaque 3 mois afin de s’assurer que la dose de 

calcitriol est optimale. Cette intervention pourrait être effectuée dans le cadre d’un suivi 

standard pédiatrique.  

1.3.Test de dépistage 

Critère 7 : Le test de dépistage doit être simple, sécuritaire, précis et valide (sensible et 

spécifique à l’anomalie recherchée, test applicable à des grands nombres). 

Le test de dépistage est basé sur une technique d’amplification des acides nucléiques avec 

une détection à l’aide de la chimie TaqMan. Cette technique est très spécifique puisque des 

amorces sont conçues pour s’hybrider spécifiquement au gène CYP27B1 et deux sondes 

portant deux fluorophores de couleurs différentes s’hybrident sur les différents allèles (allèle 
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normal et allèle portant le variant pathogène). Ainsi, le test ne permet que de détecter le 

variant c.262del du gène CYP27B1. Le test a également été validé par une autre technique 

dans deux laboratoires cliniques accrédités. Le test génétique que nous avons développé a 

démontré sa sensibilité et sa spécificité à l’anomalie recherchée en plus d’être non invasif 

pour les nouveau-nés.  

 

Critère 8 : Les fréquences d’apparition des différentes valeurs du test pour la population 

cible doivent être connues et une valeur seuil pour déterminer un résultat positif doit être 

définie et acceptée. 

Les fréquences d’apparitions de chaque génotype sont évaluées selon les résultats obtenus 

dans la présente étude et une étude antérieure (De Braekeleer et Larochelle, 1991). On 

s’attend à obtenir un résultat porteur sur environ 27 tests et un résultat homozygote pour le 

variant (atteint) sur 2916 tests effectués. La technique de génotypage est une technique fiable 

qui permet bien de discriminer chaque génotype (homozygote normal, hétérozygote et 

homozygote pour le variant). Aucune valeur seuil n’est nécessaire. Éventuellement, un 

séquençage complet du gène CYP27B1 ou une recherche de variants plus exhaustive devrait 

être effectué pour s’assurer que les autres variants pathogéniques du gène CYP27B1 sont peu 

fréquents dans la population. À ce jour, deux autres variants ont été rapportés dans la 

population canadienne-française (J. T. Wang et al., 1998; Yoshida et al., 1998). Une 

évaluation de la fréquence allélique de ces variants et même du variant fréquent c.262del 

devrait être effectuée dans la population canadienne-française afin d’évaluer la pertinence 

d’élargir le test génétique à d’autres variants ou à d’autres populations.  

 

Critère 9 : Le test est acceptable par la population. 

La présente étude a permis de mettre au point pour la première fois un programme de 

dépistage néonatal pour le VDDR1A et l’acceptabilité des parents a été évaluée. Plus de 

96,5 % des parents ont accepté de passer le test de dépistage néonatal chez leur enfant. De 

plus, un questionnaire de satisfaction et d’acceptabilité a permis de conclure que plus de 93 % 

des parents interrogés pensent que le dépistage néonatal du VDDR1A est indispensable ou 

utile et plus de 97 % seraient d’accord pour que le test soit implanté dans les régions du SLSJ, 

de la HCN ou de Charlevoix. Cependant, on observe que seulement 16% des parents ayant 
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participé à l’étude ont répondu au questionnaire de satisfaction et d’acceptabilité. Il pourrait 

donc y avoir un biais de sélection qui représenterait un échantillon non représentatif de la 

population cible.  

 

Critère 10 : Il existe un guide convenu sur l’investigation clinique additionnelle pour les 

individus dont le résultat du test de dépistage est positif sur les options offertes à ces 

individus. 

Comme mentionné précédemment, les patients atteints sont pris en charge dès leur diagnostic 

génétique et un suivi du bilan phosphocalcique est débuté. Dès l’observation d’un 

déséquilibre du bilan phosphocalcique, le traitement au Rocaltrol® est initié et l’enfant 

obtient un suivi régulier en pédiatrie. Afin d’améliorer les impacts positifs d’un programme 

de dépistage, un guide de traitement et de suivi pour les personnes atteintes de VDDR1A 

pourrait être développé pour permettre aux personnes atteintes de bien comprendre 

l’importance d’un traitement au Rocaltrol® et les manifestations cliniques évitées par le 

diagnostic précoce et l’observance du traitement. 

 

1.4.Programme 

Critère 11 : L’efficacité du programme de dépistage à réduire la mortalité et/ou la morbidité 

a été démontrée par des études de grande qualité. 

Le programme est mis en place dans les quatre hôpitaux du SLSJ depuis 2021. Un enfant a 

été diagnostiqué précocement grâce au dépistage néonatal du VDDR1A. Des études futures 

permettront d’évaluer le développement de cet enfant et les bénéfices qu’il pourrait avoir 

retirés d’un traitement dès la naissance. La poursuite du programme de dépistage néonatal 

pour le VDDR1A dans les hôpitaux du SLSJ dans les prochaines années est donc essentielle 

pour recueillir des données probantes à ce sujet. 

 

Critère 12 : Il a été prouvé que l’ensemble du programme (test, procédures cliniques, 

traitement/intervention) est cliniquement, socialement, et éthiquement acceptable pour les 

professionnels de la santé et le public. 

Le programme est mis en place dans tous les hôpitaux du SLSJ depuis 2021 et a été bien reçu 

par tous les départements de périnatalité/néonatalité rencontrés. Le projet de recherche a 
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également été approuvé par un comité d’éthique de la recherche. Mis ensemble, le 

programme a, dans les deux dernières années, été bien reçu par les professionnels de la santé 

et il est toujours en place à ce jour. Éventuellement, le test devrait être élargi aux régions de 

la HCN et de Charlevoix. De plus, un élargissement devrait être fait au Québec pour les 

parents originaires d’une des trois régions qui accouchent dans un hôpital ailleurs au Québec, 

mais qui font la demande pour effectuer le test de dépistage néonatal.  

 

Critère 13 : Les avantages du programme sont jugés supérieurs à des dommages physiques 

et psychologiques causés par des tests, procédures cliniques et traitements. 

Sans dépistage néonatal, les enfants atteints sont diagnostiqués vers l’âge de 6 à 18 mois par 

l’apparition de manifestations cliniques telles que retards de croissance et de développement, 

fractures fréquentes, hypotonie et souvent suivis de convulsions hypocalcémiques(Edouard 

et al., 2011; H. Glorieux et St-Arnaud, 2018). Au SLSJ, dû à la fréquence élevée de la 

maladie, on diagnostique souvent assez rapidement les enfants dès l’apparition des 

symptômes, mais des mauvais diagnostics ont souvent été rapportés dans une revue 

systématique de la littérature publiée récemment, portant sur 165 patients (Dodamani et al., 

2021). Comme discuté brièvement dans l’article Newborn screening for VDDR1A (Fortin et 

al., 2022), un des grands problèmes rapportés dans la littérature avec le VDDR1A est le 

mauvais diagnostic (Dodamani et al., 2021). En effet, comme les manifestations cliniques 

sont très similaires au rachitisme alimentaire, les enfants sont souvent diagnostiqués ainsi et 

traités avec des suppléments en vitamine D. Évidemment, puisque les enfants atteints de 

VDDR1A ne possèdent aucune activité enzymatique 1a-hydroxylase, ce traitement 

n’apporte pas le bénéfice escompté. On observe donc un délai supplémentaire d’environ 1 an 

après l’apparition des manifestations cliniques avant d’initier un traitement adapté au 

Rocaltrol®. Dodamani et collaborateurs ont extrait dans le cadre d’une revue systématique 

sur les génotypes et les phénotypes du VDDR1A des informations démographiques, des 

manifestations cliniques, les paramètres biochimiques, les détails du traitement ainsi que les 

variants génétiques (Dodamani et al., 2021). Parmi les 165 patients rapportés dans les 36 

études incluses dans la revue systématique, 27 d’entre eux ont eu un mauvais diagnostic lors 

de manifestations cliniques qui a retardé leur diagnostic de VDDR1A de plus de 1 an. Les 

causes principales étaient le rachitisme nutritionnel, le rachitisme hypophosphatémique, 
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l’acidose tubulaire rénale et la pseudohypoparathyroidisme. Toutes ces conséquences créent 

plusieurs dommages physiques chez les enfants, qui se résorbent après 1 an environ (Edouard 

et al., 2011). Avec un dépistage néonatal, on s’attend à ne voir aucune apparition de 

dommages physiques chez les enfants. Évidemment, il y aura tout de même un stress chez 

les parents de l’enfant atteint lors de l’obtention du résultat du génotype de l’enfant. Par 

contre, avec un traitement approprié, l’enfant aura un développement tout à fait normal sans 

l’apparition de manifestations cliniques du VDDR1A. Les procédures cliniques effectuées 

chaque trois mois chez l’enfant débuteront plus tôt afin d’assurer de donner la dose optimale.  

 

Critère 14 : Le coût d’opportunité du programme entier (incluant test, diagnostic, traitement, 

gestion, formation et assurance de la qualité) doit être jugé raisonnable par rapport aux 

dépenses globales pour les soins de santé requis (c.-à-d. valeur économique du programme). 

Cet aspect financier n’a jamais été rapporté dans la littérature ni dans notre étude. Des études 

sur les conséquences à court et long terme chez la population adulte atteinte de VDDR1A 

devraient être effectuées pour pouvoir évaluer les dépenses globales pour les soins de santé 

requis. Cependant, le coût du test de dépistage (matériel et analyses) a été évalué à 13,92 $ 

par enfant. Avec une moyenne de 2500 naissances par année dans la région du SLSJ, le coût 

annuel pour effectuer les analyses serait environ de 35 000 $. Ce prix inclut le matériel pour 

le prélèvement et les analyses au laboratoire ainsi que le temps des techniciennes en 

laboratoire pour sortir les résultats de dépistage. Une évaluation des manifestations cliniques 

évitées chez les enfants diagnostiqués précocement ainsi que les coûts des soins évités pour 

rétablir ces manifestations (retards de développement et croissance, fractures, etc.) devrait 

être effectuée. Une évaluation des dommages psychologiques causés chez l’enfant 

diagnostiqué tardivement ainsi que ses parents devrait également être effectuée. Par ces 

analyses, nous pourrions évaluer si le coût du programme est justifiable par le fait qu’il 

permet de normaliser le développement d’un enfant atteint par année. L’avantage avec la 

technique utilisée est qu’un même prélèvement pourra être utilisé pour tester plusieurs autres 

variants pathogènes d’autres maladies héréditaires récessives pour lesquels un traitement 

précoce pourrait prévenir de graves conséquences pour l’enfant. Le coût d’une analyse de 

35 000$ pourrait donc potentiellement prévenir l’apparition de manifestations cliniques 

d’autres maladies. 



 

84 
 

2. Dévoilement d’un statut de porteur 
Un aspect important à considérer lors de l’élaboration d’un dépistage pour une maladie 

héréditaire à transmission récessive est le dévoilement ou non d’un statut de porteur. En effet, 

cet enjeu éthique a grandement été controversé dans les dernières années. Plusieurs études 

ont soulevé les enjeux potentiels pour l’enfant et sa famille (Ciske et al., 2001; Etchegary et 

al., 2016; Hampton et al., 1974; Oliver et al., 2004; Tluczek et al., 2009). Une réflexion 

structurée doit être émise sur ce sujet puisqu’il touche possiblement deux principes directeurs 

importants de l’Énoncé de politique des trois conseils (EPTC-2), soit le respect des personnes 

et la préoccupation pour le bien-être (Gouvernement du Canada, 2018). 

 

Trois génotypes différents sont donc possibles lors de l’obtention du test pour le VDDR1A : 

homozygote ou hétérozygote pour le variant (c.262del) ou homozygote normal. La maladie 

étant à transmission héréditaire récessive, un enfant homozygote pour le variant est atteint de 

la maladie et un enfant hétérozygote ou homozygote normal n’est atteint de la maladie. Deux 

options sont donc à considérer concernant la transmission des résultats : rapporter l’enfant 

comme atteint et non atteint, sans divulguer leur génotype, ou divulguer le génotype de 

chaque enfant, autant hétérozygote qu’homozygote. 

 

Tout d’abord, le fait de divulguer les enfants comme atteints et non atteints, sans divulguer 

leur génotype, peut comporter des enjeux éthiques considérables. Le VDDR1A peut être 

causé par plus de 81 variants pathogènes actuellement rapportés dans la Human Gene 

Mutation Database (Stenson et al., 2003). À ce jour, seulement le variant c.262del a été 

rapporté dans la littérature dans la population du SLSJ (De Braekeleer, 1991; De Braekeleer 

et Larochelle, 1991). En revanche, un enfant pourrait être atteint dû à un autre variant 

pathogène ou même être un hétérozygote composé. Un individu hétérozygote pour deux 

variants différents sur ses deux allèles pourrait également exprimer la maladie. On dit qu’il 

est hétérozygote composé. Dans ces situations, la maladie peut être exprimée dû à l’inactivité 

de l’enzyme 1a-hydroxylase, nécessaire à l’activation de la vitamine D. Le test nous limite 

donc à un seul variant. Un individu hétérozygote pour le variant c.262del pourrait donc être 

aussi porteur d’un autre variant sur le gène CYP27B1 et être atteint de la maladie. Dans ce 

cas-ci, le fait de connaître le statut de porteur de l’enfant pourrait aider les parents à 
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diagnostiquer l’enfant plus tôt en effectuant régulièrement dans les premiers mois de vie une 

évaluation du bilan phosphocalcique chez l’enfant, ou même en effectuant le séquençage 

complet du gène pour vérifier la présence d’autres variants. Le fait de ne pas dévoiler le 

génotype de l’enfant aux parents pourrait donc causer préjudice à cet enfant potentiellement 

atteint.  

 

D’un autre côté, divulguer le génotype de chaque enfant, autant homozygote 

qu’hétérozygote, entraîne d’autres enjeux éthiques tout aussi importants. En effet, dans le cas 

d’un dépistage néonatal, les parents donnent un consentement libre et éclairé pour effectuer 

un test chez l’enfant puisque les résultats du test nous communiquent des informations 

importantes qui ont un impact direct sur la qualité de vie de l’enfant. En divulguant un statut 

d’enfant porteur, le seul risque pour cet enfant est de transmettre ce gène portant le variant 

pathogène à son enfant lorsqu’il sera en âge de procréer. Recevoir ce résultat n’a donc aucun 

effet direct sur la santé ni la qualité de vie de l’enfant. Dans ce cas, on parle d’un dépistage 

et non d’un diagnostic. On devrait donc obtenir un consentement de l’enfant afin de savoir si 

cet enfant souhaite recevoir son statut de porteur ou non.  

 

Comme mentionnée plus haut, deux principes directeurs de l’EPTC-2 sont possiblement 

touchés dans cette situation. D’une part, on retrouve un enjeu lié à la préoccupation pour le 

bien-être. Une évaluation des risques et bénéfices devrait être effectuée afin de valider la 

nécessité ou non de dévoiler le statut de porteur d’un enfant possiblement sain. Un tel cas 

pourrait causer du stress inutile pour les parents de cet enfant et pour sa famille. D’un autre 

côté, dévoiler le statut de porteur d’un enfant atteint (hétérozygote composé) pourrait être 

bénéfique pour celui-ci puisqu’on pourrait potentiellement diagnostiquer cet enfant plus tôt 

lors de l’apparition de symptômes biochimiques de la maladie ou par le séquençage du gène 

CYP27B1. Finalement, en donnant cette information aux parents, on ne connaît pas les 

valeurs ou croyances de l’enfant à venir. Plusieurs personnes ne désirent pas connaître leur 

génotype ou même effectuer des tests de dépistage pour plusieurs maladies. On retrouve donc 

également un enjeu lié à la protection de la vie privée et à la confidentialité de cet enfant. 

Selon l’article 21 du Code civil du Québec, l’enfant pourra, dès l’âge de 14 ans, donner son 
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consentement pour obtenir son statut de porteur et participer à la recherche puisque celle-ci 

comporte un risque minimal pour lui, voire nul. (Code civil du Québec, 1991) 

  

Olivier et collaborateurs ont effectué une revue systématique sur le diagnostic néonatal de 

l’anémie falciforme et de la fibrose kystique et les enjeux potentiels de rapporter le statut de 

porteur d’un enfant (Oliver et al., 2004). Ils ont pu conclure que la plupart des parents 

d’enfants porteurs de fibrose kystique préfèrent connaître le résultat de leur enfant, malgé les 

conséquences potentielles autant sur la santé psychologique de l’enfant en devenir ou de sa 

famille immédiate. D’autres cependant préféraient connaître seulement l’important, soit que 

l’enfant est en bonne santé. Je pense qu’une évaluation des risques et bénéfices complète doit 

être faite avant d’envisager un dépistage néonatal pour une maladie en respectant les critères 

de Wilson-Jungner et les critères émis par l’INSPQ (Laflamme et al., 2006; Wilson et 

Jungner, 1968).  

 

Au Québec, le Comité d’éthique de santé publique de l’Institut national de santé publique 

s’est penché sur la question concernant le dévoilement du statut de porteur des enfants dans 

le cadre du Programme québecois de dépistage néonatal. Selon eux, les options à considérer 

sont les suivantes : le non-dévoilement du statut de porteur, le dévoilement systématique aux 

parents, le dévoilement sur demande et le dévoilement systématique aux enfants seulement, 

au moment opportun. Après une analyse éthique, ils émettent la recommandation que le statut 

de porteur devrait être dévoilé systématiquement aux enfants devenus grands, à un moment 

opportun. (Institut national de santé publique du Québec et al., 2012) 

3. Cas d’hétérozygote composé 
Comme mentionné ci-haut, plusieurs cas d’hétérozygote composé ont été rapportés dans la 

littérature à travers le gène CYP27B1. Le tableau 7 rapporte quelques-uns de ces cas après 

une brève revue de la littérature. Parmi ces cas, on retrouve deux cas avec le variant fréquent 

du SLSJ, c.262del (p.Val88TrpfsTer71). Un cas hétérozygote composé a été rapporté avec le 

variant p.Arg389His chez deux individus, un ayant des origines canadiennes-françaises et un 

des États-Unis (J. T. Wang et al., 1998). En ce sens, une évaluation de la fréquence du variant 

p. Arg389His pourrait être effectué dans la population canadienne-française afin d’évaluer la 

pertinence de dépister ce second variant dans la population.  
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Tableau 7. Cas recensés d’hétérozygote composé dans le gène CYP27B1 

Variant Position Références 

p.Phe443ProfsTer24/p.Asp507GlufsTer34 exon 8/exon 9 (Ozden et Doneray, 2021) 

p.Glu20ProfsTer2 (c.57_69del)/p.Leu58AlafsTer275 exon 1/exon 1 (Kim et al., 2019) 

c.195 + 2T>G /c.195 + 2 T>A intron 1/intron 1 (Dursun et al., 2019) 

p.Arg459Leu/p.His441Tyr exon 8/exon 8 (Zalewski et al., 2016) 

p.Arg138Leu/p.Cys411Tyr exon3/exon 8 (Koek et al., 2016) 

p.Gly81Glu/p.Pro382Ala exon 2/exon 7 (Giannakopoulos et al., 2017) 

p.Lys192Glu/p.Phe443ProfsTer24 exon 3/exon 8 (Tahir et al., 2016) 

p.Arg389Cys/p.Arg459Leu exon 7/exon8 (Hu et al., 2014) 

p.Arg389His/p.Ser360Ter exon 7/exon6 (Durmaz et al., 2012) 

p.Arg107His/p.Pro143Leu exon 2/exon 3 (Kitanaka et al., 1999) 

p.Arg107His/c.589+1G>A exon 2/intron 3 (Kitanaka et al., 1999) 

c.589+1G>A /p.Thr321Arg intron 3/exon 5 (Kitanaka et al., 1999) 

p.Ser323Tyr/p.Val478Gly exon 6/exon 9 (Smith et al., 1999) 

p.Arg389His/p.Ser416Ter exon 7/exon 8 (Søvik et Boman, 2008) 

p.Glu211ArgfsTer24/p.Thr232ArgfsTer3 exon 4/exon 4 (Fu et al., 1997) 

p.Val88TrpfsTer71/p.Arg389His exon2/exon7 (J. T. Wang et al., 1998) 

 

4. Variabilité de l’activité enzymatique causée par les variants dans le 

gène CYP27B1 
Seulement quelques études ont évalué l’activité enzymatique causée par les variants du gène 

CYP27B1. Pour le variant c.262del, aucune étude n’a évalué l’activité enzymatique causée 

par le variant, ni pour les homozygotes pour le variant ou pour les hétérozygotes. Une 

meilleure compréhension de l’activité enzymatique pourrait aider à mieux cibler les doses de 

médicament à administrer au patient afin d’obtenir une dose optimale plus rapidement. 

Certaines études observent une activité enzymatique complètement nulle de l’enzyme 

(Kitanaka et al., 1999; J. T. Wang et al., 1998). L’étude de Kitanaka et collaborateurs a évalué 

une activité enzymatique nulle pour les variants p.Pro143Leu, p.Asp164Asn, p.Arg389Cys 
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et p.Trp433Ter. De son côté, Wang et collaborateurs ont décelé une activité très faible, près 

du seuil de détection de l’appareil pour les variants suivants : p.Gln65His, p.Glu189Lys, 

p.Arg389His, p.Thr409Ile, p.Arg429Pro, p.Arg432Cys et p.Pro497Arg. Quelques études ont 

cependant observé un maintien de l’activité enzymatique allant de 2 à 20% (Alzahrani et al., 

2010; Cui et al., 2012; X. Wang et al., 2002). Les variants p.Glu189Gly (X. Wang et al., 

2002) et p.Gly102Glu (Alzahrani et al., 2010) montrent une conservation de l’activité 

enzymatique jusqu’à 20%. Aucune étude n'a évalué l’activité enzymatique du variant 

fréquent au SLSJ p.Val88TrpTer71, ni aucun autre variant qui crée un décalage du cadre de 

lecture. Par contre, Wang et collaborateurs ont prédit la forme obtenue de la protéine selon 

la position du variant dans le gène et l’activité enzymatique qui pourrait en découler. En ce 

sens, Val88TrpfsTer71, p.Gly437ProfsTer37, p.Phe443ProfsTer24, p.Arg389His, 

p.Pro497Arg, p.Glu189Leu et p.Arg453 ne possèderaient aucune activité enzymatique 

puisque la position du variant fait en sorte qu’ils éliminent le domaine de liaison à l’hème de 

la protéine (J. T. Wang et al., 1998). Quelques études ont également évalué la variabilité 

enzymatique de 1a-hydroxylase chez les hétérozygotes (Jacobs et al., 2013; Qiao et al., 

2020). L’étude de Jacobs et collaborateurs a étudié la présence de cinq variants hétérozygotes 

dans le gène CYP27B1 (Jacobs et al., 2013). Parmi ceux étudiés, la présence de quatre 

variants (rs28934604, rs58915677, rs13377933, rs2229103) a induit une diminution de 

l’activité enzymatique de 1a-hydroxylase. D’autre part, la présence d’un autre variant 

(rs8176344) induit une augmentation de l’activité enzymatique de 1a-hydroxylase.  

5. Conclusion 
Les travaux présentés dans ce mémoire ont permis d’approfondir les connaissances sur le 

VDDR1A, mais surtout sur l’importance, la faisabilité et l’acceptabilité du diagnostic 

précoce de la maladie. Nous avons développé pour la première fois un programme de 

dépistage néonatal pour le VDDR1A dans une population où la fréquence de la maladie est 

élevée. L’utilité clinique du dépistage néonatal du VDDR1A a été évaluée notamment par la 

confirmation du taux de porteur du variant fréquent, c.262del du gène CYP27B1. 

L’implantation d’un test de dépistage dans les hôpitaux du SLSJ nous a permis d’évaluer 

l’acceptabilité parentale ainsi que des professionnels de la santé pour le programme. De plus, 

le diagnostic précoce d’un enfant atteint de VDDR1A nous a permis d’initier un traitement 
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dès les premières semaines de vie chez l’enfant et de potentiellement éviter toutes les 

manifestations cliniques chez l’enfant atteint.  

6. Perspectives 
Plusieurs avenues envisageables permettraient d’approfondir les connaissances du dépistage 

néonatal du VDDR1A. Tout d’abord, une évaluation des coûts et bénéfices devrait être 

effectuée afin d’évaluer l’utilité du programme et les coûts engendrés par le traitement des 

conséquences chez l’enfant (fractures, retards de croissance et développement, 

hospitalisations, etc.). Le suivi à long terme de l’enfant atteint de VDDR1A nous permettra 

de démontrer que son traitement précoce permettra d’empêcher toutes conséquences de la 

maladie. La fréquence du variant c.262del pourrait également être évaluée dans la population 

canadienne-française.  

 

D’une perspective un peu plus large, l’implantation de ce programme de dépistage simple, 

peu coûteux et non invasif pour les nouveau-nés ouvre la porte à d’autres initiatives en santé. 

Plusieurs autres maladies à fréquence élevée pourraient bénéficier d’une prise en charge et 

d’un traitement précoce dans la région du SLSJ. La capacité de multiplexage du PCR en 

temps réel à l’aide de la chimie TaqMan nous permettrait de dépister plusieurs variants dans 

une même réaction. Les travaux présentés tout au long de ce mémoire ont donc permis de 

démontrer la faisabilité d’un dépistage néonatal pour le VDDR1A au SLSJ, un programme 

qui pourrait être transposé dans plusieurs régions du monde, comme en Turquie, où une 

maladie monogénique à prévalence élevée bénéficierait d’une prise en charge précoce. 
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