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Objet:

Date:

De:

À:

Cc:

le	dépistage	néonatal	est	en	cours	de	réorganisaGon

elle	fait	parGe	du	Comité
NaGonal	Stratégique	du	Dépistage

le	jeudi	14	décembre,	au	4e	congrès	de	la	SFDN

 



Aucun lien d’intérêt dans ce champ d’activité



Objectifs du Dépistage Néonatal

Repérer dans la cohorte nationale de nouveau-nés 
les enfants asymptomatiques mais porteurs d’une maladie rare selon 
les critères médicaux suivants :

• Gravité

• Traitement efficace ou protocole de soins validé

• Marqueur fiable

Ce dépistage doit être réalisé dans l’intérêt supérieur 
du patient 



Le programme français

1972 : Phénylcétonurie (PCU)

1978 : Hypothyroïdie congénitale (HPO)

1985 : Drépanocytose dans les DROM et COM

1995 en métropole (dépistage ciblé) 

1995 : Hyperplasie congénitale des surrénales (HCS)

2002 : Mucoviscidose

Actuellement = Buvard à J3

2012 : Surdité Profonde Congénitale

Depuis 1972, 23 724 enfants malades ont été repérés, soit 1/1348

Coût total : 8 600 000 €
Soit 11 € / NN

Coût réel : 14-15 € /NN



Le retard français
Adapté d’après JG Loeber et al



Dépistage aux USA

39 maladies 

métaboliques



Dépistage aux USA

• 4 hémoglobinopathies

• 11 pathologies diverses



Pourquoi ce retard ? 
Processus de décision jusqu’en 2018

CNAMTS

DGOS

Associations régionales 

Association française  (AFDPHE)

Conseil scientifique

DGS

HAS
CCNEABM

Services financiers

Commission 
biologie

Commission 
épidémiologie

INVSAssociations 



Nouveau dispositif (2018)

Comité national de pilotage
DGOS, DGS, CNAMTS, ABM, ANSM, ANSP, HAS, CRDN, ARS (métropole 

et Outre-Mer), coordonnateur, SFSP, SFP, SFDN, CCNE

• Décide de l’organisation du DNN, notamment approuve les
algorithmes de dépistage (diffusion par arrêté)

• Décide d’un élargissement du DNN (approbation ministre)
• Valide le rapport annuel d’activité

CRDNs

HAS
• Veille bibliographique
• Recommandations sur les 

dépistages à mettre en œuvre
• Documents d’information

ARS
• Identifie le CRDN
• Délègue les fonds au CRDN
• Reçoit le rapport d’activité

du CRDN
• Gère les alertes régionales

Interlocuteur(s) métier
• Reçoit et traite les alertes
• Secrétariat du CNP-DN

CORRUSS DGS DGOS

Centre de coordination du dépistage
Recueil de données nationales

Data management
Epidémiologie : rapport annuel
Réunit les CRDN annuellement

Experts

SFDN



Où en sommes-nous ?

• Extension MCAD validée

• Achat des spectromètres de masse en tandem en cours (3,3 M€)

• MCAD et phénylcétonurie sur MS-MS : mars 2020

• HAS : étude de l’extension à d’autres maladies métaboliques depuis 6 
mois. Finalisation par un panel d’experts
=> réponse attendue début 2020
=> environ 10 maladies du métabolisme intermédiaire en 2020 (?)
(amino-acidémies, aciduries organiques)



Et ensuite ?

• Interpellations par des associations, des sociétés savantes, des 
laboratoires pharmaceutiques …
ex : généralisation Drépanocytose, Amyotrophie Spinale Infantile, 
Myopathie de Duchenne, Pompe, Galactosémie, Maladies 
Lysosomiales ….
=> sollicitation de la HAS pour pertinence scientifique, analyse 
médico-économique

• Evolution des technologies :
- utilisation de panel de gènes
- séquençage haut débit 



Programme ultérieur 

• Déficit Immunitaire Combiné Sévère par dosage des TRECs : analyse 
de l’étude pilote en cours 

• Cardiopathies Congénitales Complexes par mesure de la Sa02



Qu’en pense le grand public ?

• Aucune étude en France. Latins ≠ anglo-saxons.

• Critères de l’OMS abandonnés (incidence, traitement efficace, enfants 
asymptomatiques …)

• Aspects éthiques (repérage des hétérozygotes, facteurs de risque de 
maladies, maladies à expression tardive …) parfois oubliés

• Analyse médico-économique nécessaire



Conclusion

• Architecture de l’organisation propice à un développement rapide

• Évolution attendue du programme dans les 12 mois à venir

• Pilotage des décisions désormais plus fluide

Le dépistage doit être réalisé dans l’intérêt supérieur 
de l’enfant


