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Caractéristiques du déficit en 
alpha1-antitrypsine

La MPOC ou
l'asthme
seraient-ils
héréditaires?

La fait de savoir que vos 
patients souffrent d’un 
déficit en alpha1-antitrypsine 
ouvre la voie à de 
nombreuses options liées au 
mode de vie ou au 
traitement et permet d’éviter 
les facteurs de risque, ce qui 
contribue à améliorer leur 
qualité de vie

Le déficit en alpha1-antitrypsine, ou déficit en AAT, se manifeste le plus 
souvent par une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) chez 
les adultes, et par une maladie hépatique chez les enfants et les adultes. 
La MPOC, notamment l’emphysème, apparaît généralement beaucoup 
plus tôt chez les personnes qui présentent un déficit en AAT, et cela, 
malgré une faible exposition à la fumée du tabac. Par conséquent, il 
arrive souvent qu’elle soit diagnostiquée à tort comme de l’asthme 
difficile à traiter. Le tabagisme est le principal facteur qui influence 
l’évolution de la MPOC. Chez les fumeurs atteints d’un déficit en AAT, 
l’atteinte pulmonaire s’installe entre l’âge de 30 et 50 ans, alors qu’elle 
peut apparaître plus tard chez les non-fumeurs, soit vers l’âge de 60 ans. 
La durée de vie des non-fumeurs se situe généralement dans la normale.

La maladie du foie associée à un déficit en AAT, qui ne touche
qu’une faible proportion des enfants atteints, prend la forme
d’un ictère par obstruction ainsi que d’une élévation des
concentrations sériques d’aminotransférase survenant au
cours des premiers jours ou des premiers mois de la vie. La maladie du 
foie peut également être décelée par la découverte fortuite de taux 
élevés d'enzymes hépatiques chez les enfants de tout âge. 

L’incidence de maladie du foie augmente avec l’âge. Chez l’adulte, 
l’atteinte hépatique se manifeste par une
cirrhose ou une fibrose et n’est pas nécessairement
associée à des antécédents de maladie du foie néonatale.



• les signes d‘une maladie pulmonaire (notamment emphysème,
asthme, obstruction persistante des voies aériennes ou
bronchite chronique) ou;

• les signes d‘une maladie hépatique apparaissant à tout âge, y
compris un ictère par obstruction chez le nourrisson;

une bronchiectasie;•

• une granulomatose de Wegener ou une panniculite
nécrosante (plus rarement).

• la mise en évidence d’une faible concentration plasmatique d’AAT
ET

• la découverte d'un variant génétique défectueux de la
protéine AAT à la suite du typage de l’inhibiteur de protéase (IP)
OU

• a détection, par dépistage génétique moléculaire, de
mutations touchant les deux copies du gène SERPINA1, qui
code pour l’AAT.

Diagnostic et dépistage

Diagnostic clinique

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’American
Thoracic Society et l’organisme Alpha-1 Canada
recommandent que toutes les personnes atteintes d’une
MPOC subissent un test en vue de dépister un déficit en AAT.

Le diagnostic de déficit en AAT repose d’abord sur la mise en
évidence d’une faible concentration plasmatique d’AAT, puis
sur la découverte d'un variant génétique défectueux de la 
protéine AAT à la suite du typage de l’IP, ou encore sur la
détection de mutations touchant les deux copie du gène 
SERPINA1, qui code pour l’AAT L'allèle PIZ est l’allèle le plus 
souvent défectueux. Ainsi, 95 % des cas de déficit en AAT sont 
attribuables à la présence de deux allèles Z. Le dépistage 
génétique est offert en clinique.

Dans toutes les provinces, de nombreux laboratoires effectuent 
le dosage sérique de l’AAT à peu de frais. Certaines cliniques 
envoient systématiquement tous les résultats indiquant une faible 
concentration d’AAT à l'un des quatre laboratoires qui effectuent 
le test de typage de l'IP au Canada, ou encore, directement à un 
laboratoire de diagnostic d'ADN pour le test de génotypage de 
SERPINA1, le gène responsable du déficit en AAT. En Alberta, 
par contre, ces deux tests sont effectués par DynaLIFE.

On soupçonne un déficit en AAT chez les personnes
qui présentent :

Le diagnostic de déficit en AAT repose sur les éléments suivants:

Le dosage de l’AAT constitue la première étape du diagnostic.



• PIZZ : ce phénotype se caractérise par une concentration plasmatique 
d’AAT se situant environ à 18 % de la normale (0,23 g/L).

• PISZ : ce phénotype n’est généralement pas associé à un risque élevé 
d’atteinte hépatique ou pulmonaire; risque accru de MPOC chez les fumeurs.

• PIMZ : ce phénotype entraîne un risque légèrement plus élevé 
de détérioration de la fonction pulmonaire.

• PIMM : ce phénotype s’observe chez les sujets sains qui présentent une 
concentration plasmatique normale d’AAT.

Dans certaines provinces, il est possible de demander d'effectuer le 
dosage sérique d'AAT ainsi que le phénotypage et le génotypage en une 
seule demande.

Sur la demande envoyée au laboratoire vous pouvez inscrire « phéno-
type, si < 1,5 g/L, de façon à autoriser la réalisation du test et à 
préapprouver le phénotypage s’il se révèle nécessaire et s’il peut être 
réalisé par ce laboratoire.

Vous pouvez demander le phénotypage (typage de I’IP, typage de 
l’inhibiteur de protéase ou génotypage) séparément. Toutefois, il est 
généralement réalisé seulement si le dosage sérique a révélé une 
concentration d’ AAT de 1,5 g/L ou moins (ou inférieure à la moyenne 
normale définie par le laboratoire) OU si le sujet est un parent de premier 
degré ou le conjoint d’une personne atteinte du déficit en AAT. Votre 
demande de typage devrait préciser le résultat du dosage sérique 
obtenu précédemment ou le nom du sujet ainsi que le lien de parenté 
avec la personne atteinte afin que le phénotypage puisse être réalisé. 
Généralement, une demande de dépistage du déficit en AAT devrait être 
spécifique et concise afin que le laboratoire puisse effectuer le ou les 
tests appropriés. (Veuillez noter que le génotypage ne peut être effectué 
que si l'échantillon de sang a été prélevé dans un tube EDTA.)

La concentration plamatique normale d’AAT se situe dans des valeurs 
comprises entre 80% et 120% de la normale. La concentration moyenne 
est de 1,3 g/L (plage entre 1,06 g/L et 1,58 g/l).

Chez les adultes présentant un génotype PIZZ, la concentration
plasmatique d’AAT se situe habituellement entre 13% et 23% de la 
normale (moyenne de 18% ± 5% de la normale).

Chez les enfants présentant un génotype PIZZ et une atteinte hépatique, 
la concentration plasmatique d’AAT peut atteindre des valeurs aussi 
élevées que 40% de la normale.

La découverte d'un faible taux sérique d'AAT ne représente pas un 
diagnostic définitif de déficit grave en AAT sur le plan clinique. En fait, la 
majorité des résultats anormaux correspondent à des valeurs légèrement 
basses obtenues chez les porteurs qui présentent un faible risque de 
développer la maladie sur le plan clinique. Un test de confirmation de 
phénotypage ou de génotypage s'avère donc nécessaire.

Pour en savoir davantage sur les tests de dépistage, nous vous invitons à communiquer avec 

Alpha-1 Canada, au 1-888-669-4583, ou à visiter notre site Web, à l’adresse 

www.alpha1canada.ca. Par ailleurs, le Registre canadien sur le déficit en AAT fournit des 

renseignements sur la recherche et le dépistage. Vous pouvez consulter son site Web au 

www.alpha1canadianregistry.com/home-french.html ou communiquer avec son personnel au 

1-800-352-8186.

Interprétation des résultats

Types d’IP



• de communiquer avec Alpha-1 Canada;

• de ne pas fumer (tabagisme actif ou passif);

• d’éviter toute activité professionnelle les exposant à des
polluants environnementaux;

• d’éviter toute exposition à la poussière minérale, aux gaz et
aux émanations.

Prévalence
Le déficit en AAT touche les populations de toutes les races dans le 
monde. Sa prévalence est plus élevée chez les personnes de race 
blanche et elle est plus faible dans les populations asiatiques ou les 
populations de race noire, dans lesquelles des variants génétiques rares 
autres que le génotype PIZZ ont également été décelés.

La prévalence du déficit en AAT dans les populations de race blanche de 
l’Amérique du Nord va de 1 sur 5 000 habitants à 1 sur 7 000 habitants.

Prise en charge
L'administration d'un supplément d'AAT par voie intraveineuse (perfusion 
d'AAT humaine purifiée à intervalles réguliers afin d'augmenter les 
concentrations sériques insuffisantes de cette protéine) est largement 
prescrite aux États-Unis et ailleurs, et la Société canadienne de 
thoracologie la recommande pour le traitement de toutes les personnes
ui présentent un déficit en AAT, dont le volume expiratoire maximal par 
seconde (VEMS) se situe entre 25 % et 80 % de la valeur théorique, qui 
n’ont jamais fumé ou qui ont cessé de fumer, mais dont le VEMS 
continue toujours de diminuer rapidement malgré un traitement médical 
optimal. Des essais contrôlés permettant de démontrer des résultats
définitifs restent toutefois à réaliser.

L’administration d’un supplément d’AAT par voie intraveineuse est inutile 
en présence d’une maladie du foie associée à un déficit en AAT.

En outre, on recommande aux patients:

Mode de vie
Il est possible de modifier l’expression de la maladie chez les sujets 
asymptomatiques en leur demandant d’apporter des changements à leur 
mode de vie, notamment de ne pas fumer et d’éviter toute activité 
professionnelle les exposant à des polluants environnementaux utilisés 
en agriculture, à la poussière minérale, aux gaz et aux émanations.

L’exercice physique régulier et une saine alimentation pourraient 
contribuer à préserver l’intégrité des poumons, ainsi qu’à maintenir des 
concentrations suffisantes de vitamines liposolubles dans l’organisme.



Surveillance
Il est important d’évaluer régulièrement la fonction hépatique de tous les 
patients présentant un génotype PIZZ, y compris ceux qui n’ont pas 
souffert d’une maladie du foie durant l’enfance.

Le déficit en AAT est une maladie héréditare dont la trans- mission se fait 
selon un mode autosomique codominant. Lorsque les deux parents 
présentent des génotypes hétérozygotes, les probabilités que chacun de 
leurs enfants soit atteint de ce déficit, soit porteur de la maladie et en soit
totalement épargné sont de 25%, de 50% et de 25%, respectivement. 
Dans les rares cas où le génotype de l’un des parents est homozygote 
(PIZZ) alors que celui de l’autre parent est hétérozygote, la probabilité 
que chacun de leurs enfants soit atteint de ce déficit est de 50%.

À moins qu’une personne atteinte d’un déficit en AAT ait des enfants 
avec un partenaire qui soit atteint de la maladie ou qui en est porteur, sa 
descendance présentera nécessairement un génotype hétérozygote de 
cette mutation pathogène. Un test de dépistage des porteurs du gène
défectueux par typage de I’IP ou par analyse de mutation est disponible 
en clinique pour les frères, les sœurs et les enfants des personnes 
atteintes. 

Il est fortement recommandé que les frères et sœurs des
personnes atteintes subissent un test de dépistage. Cependant, une 
consultation génétique devrait idéalement précéder l'analyse génétique, 
surtout dans le cas d'individus mineurs. Dans tous les cas, l'attention 
doit être portée vers la santé de l'enfant.

 [Genetics in Medicine 2013:15(3):234-245]

Les patients qui reçoivent un diagnostic de déficit en AAT devraient être 
orientés vers les ressources suivantes:

Patients

Physicians

Ressources

Faits génétiques

• Alpha-1 Canada, au 1-888-669-4583 ou au www.alpha1canada.ca

• Registre canadien ur le déficit en AAT au
1-800-352-8186 ou au
www.alpha1canadianregistry.com/home-french.html

• Les médecins qui désirent en savoir plus sur le déficit en AAT peuvent 
également communiquer avec les organismes mentionnés ci-dessus, 
ainsi qu’avec les membres du comité consultatif médical d’Alpha-1
Canada, au 1-888-669-4583.



Comité consultatif médical

Alpha-1 Canada

Alpha-1 Canada a le plaisir et est fière de compter trois
éminents chercheurs et cliniciens canadiens s’intéressant
au déficit en AAT au sein de son comité consultatif médical:

Alpha-1 Canada s’emploie à fournir de l’information et du
soutien aux personnes qui sont atteintes d’un déficit en
AAT, de renseigner les professionnels de la santé sur ce déficit et 
de sensibiliser davantage la population à cette maladie génétique 
du foie, des poumons et de la peau.

Nous vous invitons à adresser vos patients à Alpha-1
Canada pour obtenir du soutien, de l’information ainsi que
des ressources éducatives.

Le Dr Chapman est président du comité consultatif médical d’Alpha-1 
Canada et professeur de médecine à l’Université de Toronto. Ce 
chercheur de renommée internationale dans le domaine de l’asthme et des 
maladies respiratoires est également directeur du Registre canadien sur le 
déficit en AAT

Dr Kenneth R. Chapman, M.D., M. Sc., FRCPC, FACP, FCCP, président

Le Dr Bourbeau est professeur agrégé à la Faculté de médecine de même 
qu’au Département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail 
de l’Université McGill, à Montréal.

Dr. Jean Bourbeau, MD, MSc

Le Dr Ling est professeur agrégé de pédiatrie au Hospital for Sick Children 
affilié à l’Université de Toronto. Il collabore également à des études sur les 
déterminants génétiques des maladies hépatiques attribuables à la fibrose 
kystique et au déficit en AAT.

Dr. Simon Ling, MB, ChB
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