
Cécile Acquaviva, Lyon & Monique Fontaine, Lille 

Nantes, 20-21 juin 2014

*



Intérêts du profil des 
acylcarnitines

- Analyse clé pour le diagnostic des anomalies de l’oxydation 

mitochondriale des acides gras + peut être utile pour le diagnostic 

des aciduries organiques

- Autres applications 

- diagnostic anténatal de certaines aciduries organiques et de certaines 
anomalies de l’oxydation des AG

- aide au diagnostic rétrospectif en « post mortem »

- dépistage néonatal des déficits de l’oxydation des acides gras et de 

certaines aciduries organiques



Prélèvements
• Sang total sur buvard
• Plasma hépariné

Modes d’interprétation

- Qualitative du profil (Lyon)

- Quantitative du profil 

- quantification relative par rapport aux étalons internes 

dont la concentration est connue et calcul de rapports 

spécifiques (Lille)

- par étalonnage externe
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Importance de la qualité du prélèvement
- Buvard : qualité des spots (remplissage, dilution 

du sang/perfusion …)
- Plasma : hémolyse +++

Attention à l’interprétation des profils en l’absence de 
renseignements cliniques
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Profil d’acylcarnitines pauvre avec carnitine libre 

effondrée : déficit primaire ou déficit secondaire en 

carnitine ??? 

importance du dosage de carnitine plasmatique + urinaire

- Carnitine plasmatique effondrée

- Excrétion urinaire relativement conservée

déficit primaire 
en carnitine
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Une hypocarnitinémie peut masquer un profil

anormal  si forte suspicion d’anomalie de l’oxydation des

AG, toujours contrôler après supplémentation en

L-carnitine (ou sur Guthrie de naissance dans les

contextes de mort inexpliquée du nourrisson)



*

Si carnitine libre normale ou légèrement augmentée et 

profil pauvre sur plasma avec contexte clinique évocateur

- suspecter un déficit en CPT1 

- demander un profil sur buvard : augmentation du signal pour 

la carnitine libre et du rapport spécifique C0/(C16+C18)



Anomalies de l’oxydation des acides gras à chaine longue

* Diagnostic de déficit en CPT2 ou en Translocase :  
différenciation impossible sur le profil d’acylcarnitines

* Diagnostic différentiel : mesure de l’activité CPT2 et 
étude génétique

*



*Un profil normal en dehors d’un épisode aigu ne permet 
d’exclure formellement une anomalie de l’oxydation des 
AG : répéter les prélèvements, contrôler en phase aigüe 
ou après un jeune > 14h (adulte)

* Si clinique évocatrice : étude de l’oxydation des AG in 

vitro (cas du déficit en CPT2 adulte avec rhabdomyolyse, 
élévation importante et chronique des CPK, myopathie) 

*
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* Dans certaines situations (période néonatale, ad ou post 
mortem), difficulté de différenciation  possible entre déficit 
en VLCAD et déficit en CPT2 (C14:1<<C16) : répéter le 
prélèvement , faire une étude in vitro de l’oxydation des AG 

* Elévation possible du C14:1 en situation de jeûne prolongé :  
- intérêt du rapport C14:1/C12:1 : normal dans le jeune 
prolongé et augmenté dans le déficit en VLCAD 

- présence de C4OH (3-hydroxybutyrylcarnitine) : en faveur 
d’une cétose
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* Profil évocateur de déficit multiple en acyl-CoA

déshydrogénases (MADD) peut êtresuperposable à un profil 

d’anoxie ou de défaillance multiviscérale : importance de 

l’interprétation globale du bilan : points redox, CAO …
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* Pas de différentiation déficit en LCHAD et MTP sur le profil 
des acylcarnitines : diagnostic génétique indispensable pour le 
diagnostic différentiel

* Attention à des élévations même faibles de l’ensemble des 
dérivés hydroxylés des acylcarnitines à chaine longue : étude 
in vitro de l’oxydation des AG, étude génétique

* Augmentation isolée du C16:1OH : demander si traitement 
par Claforan
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* Attention à l’augmentation isolée du C4OH : ne pas conclure 
systématiquement à une cétose 

- 3-OH butyrylcarnitine : penser au déficit en SCHAD (hypoglycémie 
+ hyperisulinisme) 

- 2-OH butyrylcarnitine : penser aux acidoses lactiques (cytopathies
mitochondriales)

* Ne pas hésiter à demander des examens complémentaires, 
notamment les acides organiques urinaires, points redox … pour 
parfaire l’interprétation 
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* Butyrylcarnitine (C4) normale : pas d’exclusion SCAD

* Déficit en SCAD : élévation du C4 peut être variable

* Absence de corrélation systématique taux de C4 – excrétion 
d’acide éthylmalonique
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* Elévation de la propionylcarnitine (C3) 

- acidémie propionique , acidurie méthylmalonique (isolée ou 
liée à une anomalie de la vitamine B12)

- C4DC 

- absence d’élévation : PA ou MMA

- augmentation :  MMA

- Production endogène par la flore propiogène

Diagnostic différentiel : chromatographie des acides 
organiques urinaires 

* Attention C4DC : peut également correspondre à la 
succinylcarnitine
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* C5 = pivaloyl ou isovalérylcarnitine

* Acidémie isovalérique : en général, élévation du C5 plus 
importante que traitement par Clamoxyl

 Importance +++ de la chromatographie des acides 
organiques 


