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L’histoire : dépistage néonatal à 
partir du test dit de Guthrie

Aucun conflit d’intérêts

Commission nationale de la naissance et de la santé de l’enfant
Ministère des Solidarités et de la Santé

14 novembre 2017

• Dépistage de la phénylcétonurie (1961-
1963)
• Evénement majeur car 1er dosage 

biologique permettant de repérer 
chez le nouveau-né une maladie 
avant que quiconque puisse la 
suspecter cliniquement

• Arriération mentale évitée





Depuis 1972 en FRANCE, près de

30 millions de nouveau-

nés ont bénéficié d'un ou

plusieurs dépistages.

23 724 enfants malades ont 

été repérés et traités , soit 
1/1348



Depuis 1972 en FRANCE, près de 

30 millions de nouveau-nés ont 

bénéficié 

d'un ou plusieurs dépistages.

Parmi eux, 16 470 nouveau-nés ont 

été reconnus atteints d'une des cinq 

maladies 

dépistées et traités au 31 décembre 

2011.

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

Coût réel : 14-15 € /NN











Le consentement au dépistage néonatal ou les sujets 
ambigus de la génétique
mardi 15 mai 2012, par Joëlle Vailly, Cécile Ensellem

Comité Consultatif National d'Ethique pour les Sciences de la Vie et de la 

Santé AVIS N°97

Questions éthiques posées par la délivrance de l’information 
génétique néonatale à l’occasion du dépistage de maladies génétiques
(exemples de la mucoviscidose et de la drépanocytose) 





Répartition des naissances / Région
Données 2016 = 790 000 NN
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Au 31/12/18 :
- Nombre total de tests effectués depuis la création : 2 806 278 

- Nombre total de nouveau-nés phénylcétonuriques dépistés : 336 

- Nombre total de nouveau-nés hypothyroïdiens dépistés : 854

- Nombre total de nouveau-nés hyperplasiques dépistés : 98

- Nombre total de nouveau-nés drépanocytaires dépistés : 165

- Nombre total de nouveau-nés atteints de mucoviscidose : 174







Les enjeux en 2019

• Sorties précoces (HAS) - maisons de naissance - naissance à domicile

Maintien de l’exhaustivité et de la qualité  du dépistage

PAP (mucoviscidose)(HAS 2015)
Hétérozygotes
Seuil de TSH ?
Nouvelles questions : mères avec phénylcétonurie ou hypothyroïdie

Modification des algorithmes des dépistages actuels ?

• Métaboliques : MCAD (recommandation HAS 2011)

• Autres maladies métaboliques : spectrométrie de masse

• Déficit immunitaire : SCID 1/50000 à 1/75000 (TREC)

Introduction de nouveaux dépistages



Où en est-on en France en 2019

2eme volet :  autres erreurs innées 
du métabolisme 

Groupe de travail 
Mise en place en 2018

	





Le dépistage en Europe



Challenges et controverses actuels 
• Accessibilité équivalente à tous les nouveau-nés d’une juridiction

• Les conséquences fonctionnelles de chaque anomalie génomique détectable
doivent être connues et disponibles (variant normal ou pathologique)

• Limitation aux maladies spécifiques de la période néonatale et traitable
durant l’enfance

• Dépistage limité aux maladies permettant un diagnostic fiable, bénéficiant
d’un protocole thérapeutique

• Les techniques actuelles de dépistage ne devront être remplacées que
lorsque la NGS aura montré une meilleure sensibilité et spécificité

• Notre capacité actuelle à interpréter les variants génomiques ne permet pas
aujourd’hui l’utilisation de la NGS en matière de dépistage

Friedman et al. BMC Medical Genomics 2017; 10:9


