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PROGRAMME DE DÉPISTAGE NÉONATAL 

 

1- HISTORIQUE ET GÉNÉRALITÉS 

Le dépistage néonatal (DNN) à partir du test dit de Guthrie a débuté entre 1961 et 
1963 autour du dépistage de la phénylcétonurie. Il concerne aujourd’hui 6 maladies 
et  le dépistage auditif ; il est obligatoire (Code de Santé Publique Art R 1131-21) et 
est intégralement financé par l’Assurance Maladie.  

Actuellement il concerne : 

- Pour l’ensemble des nouveau-nés : 

o La phénylcétonurie 

o L’hypothyroïdie congénitale* 

o La mucoviscidose 

o Le déficit en MCAD à dater du 01/12/2020  

- Pour les nouveau-nés à partir de 32 semaines d’aménorrhée : 

o L’hyperplasie congénitale des surrénales 

- Pour les nouveau-nés présentant un risque particulier de développer la maladie : 

o La drépanocytose 

- Depuis 2014, il inclut le dépistage auditif 

Dans notre région ce dépistage est coordonné par le Centre Régional de Dépistage 
Néonatal (CRDN) PACA-Corse (Assistance publique des hôpitaux de Marseille)** 

*le test de Guthrie ne dépiste pas l’hypothyroïdie d’origine centrale 

 
**Centre Régional de Dépistage Néonatal PACA-Corse 
CHU Timone Enfants - 6ème étage 
Service du Pr Brigitte Chabrol 
13385 Marseille Cedex 05 
Tél. 04 91 38 67 55  Secretariat.CRDN.PACACorse@ap-hm.fr 
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2- MODALITÉS PRATIQUES 

a. Carton de Guthrie (cf. Annexe 1) 

b. Mode de prélèvement 

 Prélèvement capillaire au talon : c’est un soin douloureux à réaliser en 
binôme (parent) après administration de sucre-tétine si possible en 
contact peau à peau ou mieux lors d’une tétée au sein. 

 Réchauffer le talon au préalable pour faciliter le prélèvement. 

 Désinfecter à la biseptine puis sécher le talon. 

 Utiliser une lancette adéquate (à pointe courte ou matériel spécifique), 
laisser la goutte se former spontanément, et la déposer en une fois 
dans le cercle pour obtenir une imprégnation identique recto-verso. 

 Un prélèvement veineux peut être accepté mais en dehors de 
traitement anti-coagulant chez l’enfant et en le précisant sur le carton 
de Guthrie. 

c. Délai du prélèvement   

Le prélèvement doit être réalisé au plus tôt 48 heures après la naissance, au 
mieux à 72 heures. Au-delà le risque est le retard dans le rendu des résultats 
(si se rajoute un délai plus long pour l’acheminement). 

d. Information auprès des parents   

Les professionnels de santé ont l’obligation d’informer les parents du 
programme de dépistage néonatal. L’information d’abord orale doit se faire 
avant le prélèvement, avec remise du dépliant d’informations (Cf. Annexe 2). 

Une personne titulaire de l’autorité parentale doit donner son consentement 
à la réalisation du DNN. Le consentement n’a pas besoin d’être écrit, hormis 
pour les examens de biologie médicale de génétique pour lesquels le 
consentement des deux parents est obligatoire. 

Le refus du DNN doit : 

 Etre rediscuté avec la famille par un médecin sénior 

 Faire l’objet de la signature du titulaire de l’autorité 
parentale qui a refusé le DNN sur le formulaire 
spécifique (Cf. Annexe 3) 

 Etre archivé grâce au formulaire dans le dossier de la 
mère et l’envoi d’une copie au CRDN accompagnée d’un 
carton de Guthrie renseigné 
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 Figurer dans le carnet de santé 

e. Remplissage du carton (Cf.  Annexe 1) 

f. Tests auditifs   

Depuis 2015 (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au cahier des charges 
national du programme de dépistage de la surdité permanente néonatale) le 
dépistage auditif concerne tous les nouveau-nés. Les modalités de ce 
dépistage sont développées dans le protocole du Réseau « dépistage auditif 
néonatal en maternité et unité de néonatalogie ». 

g. Délai d’envoi et transport  

Le transport du buvard se fait à l’aide d’une enveloppe spécifique prépayée 
par le CRDN.  

Il est possible de mettre plusieurs buvards dans la même enveloppe à 
condition que les taches de sang ne soient pas en contact. 

Les envois vers le laboratoire du CRDN doivent se faire le plus rapidement 
possible après le prélèvement.  

Le délai d’acheminement optimal est de 2 jours, un délai de 4 jours est 
acceptable. 

h. Prise en charge au niveau du CRDN  

 Le secrétariat dédié du CRDN réceptionne, enregistre et étiquette les 
prélèvements. 

 En cas de non-conformité du prélèvement, le CRDN organise un 
nouveau prélèvement sur buvard dans les plus brefs délais quel que 
soit le lieu où se trouve le nouveau-né (maternité, service de 
néonatalogie, domicile des parents). 

 Exhaustivité 

Le CRDN a également pour mission la vérification de l’exhaustivité des 
buvards reçus par rapport aux naissances. Il est donc important que 
dans le cas d’une impossibilité à assurer le prélèvement (décès, sortie 
précoce, refus parental) un buvard blanc (mais comportant les 
renseignements administratifs) soit adressé par le préleveur au CRDN. 

 Réalisation de l’analyse  

Pour chaque maladie dépistée, un algorithme de décision est défini 
(homogénéité des résultats sur le territoire national) Cf. Annexe 4 
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 Communication du résultat  

En cas de résultat anormal, une procédure est définie par le CRDN pour 
joindre dans les plus brefs délais les professionnels ayant réalisé le test 
afin d’avertir les parents de la nécessité d’une étape de confirmation 
diagnostique. 

Les comptes rendus d’examen de biologie médicale sont communiqués 
sous format papier. La communication des résultats de ces examens par 
téléphone n’est possible qu’avec la preuve que cette communication 
revêt un caractère d’urgence et en conservant de façon impérative la 
traçabilité de l’appel (date, heure et nom de l’interlocuteur). 

Le rendu aux parents et aux professionnels ayant réalisé le prélèvement 
ne se fait que dans le cas de résultats anormaux. L’absence de rendu 
(résultats normaux) est expliquée aux parents avant la réalisation du 
prélèvement. 

En cas de résultat anormal, la communication des résultats aux parents 
s’appuie autant que possible sur le médecin traitant. 

En cas de résultat anormal confirmé, le médecin du CRDN contacte le 
pédiatre référent de la maladie concernée dans la zone d’habitation du 
nouveau-né.  

Le pédiatre référent de chaque maladie a la responsabilité de 
l’organisation de l’étape de confirmation diagnostique dans un délai 
optimal. Il avertit les parents ou le médecin traitant et programme un 
rendez-vous de confirmation diagnostique dans les meilleurs délais. Il 
doit ensuite transmettre au CRDN les résultats de l’étape de 
confirmation diagnostique et organise la prise en charge des nouveau-
nés malades. 

 Archivage : 

Les prélèvements sont conservés au moins un an (possibilité d’utiliser le 
prélèvement sur buvard pour un diagnostic secondaire ex : recherche de 
CMV, bilan mort inattendue) 

L’archivage des résultats est conservé 20 ans  
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3. ÉVOLUTION  

 

 Sorties précoces de plus en plus fréquentes, maisons de naissances, 
naissances à domicile 
En cas de sortie avant H48, la maternité de naissance doit s’assurer de 
la possibilité de réalisation du test par la sage-femme à domicile 
(carton et lancette fournis). Le cas échéant, il est nécessaire de 
convoquer l’enfant en maternité pour réaliser le prélèvement 
 

 Le dépistage du déficit en MACD (ou déficit en Medium-Chain-Acyl-
CoA-Déshydrogénase) est efficient depuis le 01/12/2020.  
Le déficit en MCAD est une maladie héréditaire du métabolisme 
entrainant des troubles de l’utilisation des acides gras comme source 
d’énergie pouvant être à l’origine de troubles neurologiques graves. 
Son dépistage est possible dès la naissance grâce au test de Guthrie 
par le dosage de l’octanoylcarnitine ou C8  

 

 Enjeux futurs 

Extension du dépistage notamment avec nouvelles techniques de 
spectrométrie. 

L'HAS préconise également d'inclure au Programme de dépistage 
néonatal (DNN) six nouvelles maladies héréditaires rares, suite à 
l'étude poussée de 24 maladies : 
- la leucinose (MSUD)  
- l’homocystinurie (HCY)  
- la tyrosinémie de type 1 (TYR-1)  
-  l’acidurie glutarique de type 1 (GA-1) 
- l’acidurie isovalérique (IVA) 
- le déficit en hydroxyacyl-coA deshydrogénase des acides gras à 
chaine longue (déficit en LCHAD)  
- le déficit en captation de carnitine (CUD) 
 
Le dépistage de ces 6 autres maladies s'ajouterait au dépistage des 7 
pathologies actuellement recherchées. 
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4 . ANNEXES : Annexe 1 : buvard de prélèvement (modèle établi à l’échelon national) 

 

Les mentions figurant sur le buvard sont au moins les suivantes :  

- nom de naissance 
- prénom 
- date et heure de naissance    
- sexe 
- terme et poids de naissance 
- date et heure du prélèvement 
- lieu d’accouchement 
- si grossesse multiple  rang de naissance 
- nom de naissance de la mère 
- adresse, téléphone et adresse électronique des parents 
- coordonnées du médecin traitant 
- consentement des parents pour la réalisation d’examens de biologie médicale de 

génétique 
- indication du préleveur 
- renseignements cliniques utiles si besoin : ex si hypothyroïdie dépistée 

 
Il convient de s’assurer qu’il y a bien une goutte de sang par cercle, suffisante pour 
transpercer le buvard en recto-verso (sinon risque de prélèvement insuffisant), mais sans en 
mettre plusieurs par cercle car risque de tâche trop épaisse ce qui sera aussi refusé par le 
laboratoire. Il faudra alors convoquer l’enfant pour refaire le prélèvement mais contrainte 
familiale, douleur pour le bébé et retard diagnostique éventuel. 
 

 
 
Attendre que  le buvard soit bien sec (maximum 2 heures à l’air ambiant loin d’une source 
de chaleur)  avant de le mettre dans l’enveloppe préimprimée au nom du Centre Régional de 
Dépistage Néonatal. A poster dans les 24h. 
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Annexe 2 : Dépliant d’information 
 

 
 
 
Informations complémentaires à propos du dépistage du déficit en MCAD 
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Annexe 3 : Formulaire de refus parental de réalisation du dépistage néonatal recourant à 
des examens de biologie médicale 
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Annexe 4 : Algorithmes de de décision (extraits du Journal Officiel : arrêté du 22 février 
2018 et mise à jour du 16 novembre 2020) 
 

1- Le dépistage néonatal de la phenylcétonurie   
2- Le dépistage néonatal de l’hypotyhroïdie congénitale 
3- Le dépistage néonatal de la mucoviscidose 
4- Le dépistage néonatal de l’hyperplasie congénitale des surrénales 
5- Le dépistage néonatal de la drépanocytose 
6- Le dépistage du déficit en MCAD 

 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/22/SSAP1805225A/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/22/SSAP1805225A/jo/texte
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Annexe 5 : Diagramme récapitulatif  
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Annexe 6 : Consentement à l’usage hors dépistage du prélèvement de Guthrie 
 

CONSENTEMENT À L’USAGE HORS DÉPISTAGE 

DU PRÉLÈVEMENT DE GUTHRIE 

 

 

 

 

Nous, 

 

Madame…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Monsieur…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

parents de l’enfant……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

né(e) le…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

autorisons l’utilisation du prélèvement qui avait été fait à sa naissance dans le 

cadre du dépistage néonatal systématique, pour des analyses autres que celles 

initialement prévues. 

 

Nous autorisons le CRDN PACA-Corse, détenteur du carton de prélèvement, à le 

transmettre au laboratoire qui lui sera indiqué par le Docteur : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Signature du père      Signature de la mère 

 

 

 

 

 

 

Nom, cachet et signature du médecin  
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A Mme le Pr CHABROL Coordonnateur Médical 

 

 

 

 

En accord avec les parents dont vous trouverez ci-joint le consentement écrit, je 

souhaite que vous acceptiez l’utilisation du prélèvement de sang sur papier buvard 

concernant l’enfant (1)…………………………………………………………… … 

aux fins d’étudier (2)………………………………………………………………… 

 

 

Cette analyse, qui ne s’inscrit pas dans la démarche des dépistages néonatals systématiques, 

présente en effet un intérêt particulier pour la famille en raison de (3)……………………..… 

……………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Toutes les informations utiles ont été communiquées et expliquées aux parents. 

 

 

Voudriez-vous faire parvenir les échantillons sanguins nécessaires à (4) 

……………………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………….…. 

   

Les résultats me seront directement transmis à l’adresse suivante : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Je les communiquerai personnellement au médecin traitant qui les expliquera aux parents avec 

les informations nécessaires. 

 

Toutes ces données resteront naturellement strictement confidentielles. 

 

 

        Fait à …………………………… 

        Le ………………………………. 

 

 Nom, cachet et signature du médecin demandeur :……………………………….. 

 

 

 

(1) Indiquez le nom, le prénom et la date de naissance de l’enfant. 

(2) Indiquez la nature de l’analyse demandée. 

(3) Indiquez brièvement les raisons qui justifient l’analyse. 

(4) Indiquez le nom du biologiste responsable de l’analyse et l’intitulé de son service, et 

l’adresse complète à laquelle doit être adressé le prélèvement.  
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