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Qui fait quoi et comment

Stéphanie Lemaire

Programme du DNN
Pour l’ensemble des nouveau-nés :
-la phénylcétonurie
-l’hypothyroïdie congénitale
-la mucoviscidose
Pour les nouveau-nés nés à partir de 32 SA :
-l’hyperplasie congénitale des surrénales
Pour les nouveau-nés présentant un risque particulier de développer la maladie :
-la drépanocytose

Arrêté du 22 février 2018

L’information préalable des parents
Dans le service
Avant de réaliser le prélèvement
de sang, les personnels de la
maternité donnent aux parents
du nouveau-né une information
sur l’objectif et la nature du
dépistage. Celle-ci permet aux
parents de comprendre les
bénéfices que leur enfant pourra
tirer d’un dépistage précoce si,
par hasard, il était atteint d’une
des maladies recherchées.
Les dépliants sont distribués à
toutes les maternités de la
région par le CRDN

L’information préalable des parents
Dans le service

Un document spécifique est également
remis aux parents quand le dépistage
de la drépanocytose est envisagé.

Dépistage de la drépanocytose sur population ciblée
Dans le service

1. Si les 2 parents ou leurs familles sont originaires :
 des DOM (Martinique, Guadeloupe, Guyane et Mayotte), Afrique noire,
Cap vert
 Amérique du Sud , Noirs d’Amérique du Nord
 Inde
 Océan indien : Madagascar, Ile Maurice, Comores

 Afrique du nord : Algérie, Tunisie, Maroc
 Pourtour méditerranéen : Italie du Sud, Sicile, Grèce, Turquie
 Moyen Orient : Liban, Syrie, Yémen, Arabie Saoudite, Oman

Dépistage de la drépanocytose sur population ciblée
Dans le service

2. Si l’un des parents est originaire d’un des pays précédents et l’autre d’un
pays d’Asie
3. Si la mère est à risque mais le père n’est pas connu
4. Si l’un des parents a connaissance de l’existence d’une anomalie de
l’hémoglobine chez lui ou dans sa famille
5. Si un doute existe pour les 3 critères précédents

Le consentement des parents
Dans le service
Avant le prélèvement, les parents
doivent donner leur consentement
oral à la réalisation des tests de
dépistage. En effet, l’arrêté du 22
janvier 2010 liste les maladies
donnant lieu à un dépistage
néonatal, mais en aucun cas le
dépistage n’est une obligation. La
proposition doit être systématique.
En cas de refus du dépistage,
celui-ci doit faire l’objet d’une
attestation signée qui sera archivé
à la maternité et transmise de
façon systématique au CRDN. Le
CRDN transmettra ensuite le
nombre de refus à l’ARS.
Par contre, le consentement doit
être signé pour le dépistage de la
mucoviscidose au cas où il serait
nécessaire de faire un test
génétique. Il est recueilli avant le
prélèvement, sur le verso du
buvard

Le prélèvement
Dans le service
• Le dépistage est fait sur un prélèvement de sang réalisé à 3 jours
de vie, quand l’enfant a au moins 72 heures, même s'il est prématuré.
• Au cas où l’enfant sort de la maternité avant 72h, le prélèvement peut
être réalisé au plus tôt à 48h de vie.
Tout prélèvement réalisé avant l’âge de 48h sera refusé.

Les gouttes de sang sont déposées sur la fiche buvard après y avoir
inscrit les données nominatives de l’enfant.

Les buvards ainsi que les enveloppes T sont fournis par le CRDN

Le buvard
Dans le service

Il est indispensable de vérifier la limite d’utilisation du buvard avant
d’effectuer le prélèvement.

Tout prélèvement sur buvard périmé sera refusé.

Le buvard : recto
Dans le service
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Le buvard : verso
Dans le service
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Convocation de l’enfant
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Nom, prénom et DN enfant
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Le carton vierge
Dans le service
• Enfant DCD avant
prélèvement
• Enfant transféré avant
prélèvement
• Refus du dépistage

Recto

Verso

• Tests auditifs faits après
envoi du buvard

Formulaires disponibles sur le manuel de prélèvements du CHU de Dijon :
https://mp-ptb.chu-dijon.fr

Le prélèvement
Dans le service

Le prélèvement en veineux est accepté.

Mais ATTENTION !!!!
Ne jamais déposer sur buvard du sang issu d’un tube EDTA
(violet) ou hépariné (vert) car interférence avec la technique de
dosage.

La qualité du prélèvement capillaire
Dans le service

• Déposer le sang de façon continue

• Vérifier que le sang traverse le papier buvard
• Laisser sécher pendant 2 heures à
température ambiante loin d’une source de
chaleur
• Une fois sec mettre le papier buvard dans
une enveloppe libre-réponse. Si plusieurs
buvards, les disposer tête-bêche dans
l’enveloppe.

La qualité du prélèvement capillaire
Prélèvements non-conformes

Dans le service

Sang laqué

Contamination par encre

Pression sur le pied
trop importante :
liquide extracellulaire

Dépôt insuffisant
Tache non traversante

Petits dépôts successifs

Taches humides
ou décolorées

Besoin du laboratoire en taches de sang
(dans le meilleur des cas)

2 taches 3mm PHE
1 tache 3 mm TSH

1 tache 3mm 17OHP
1 tache 3 mm muco/TIR
1 tache BM si positif

1 tache Hb si nécessaire
1 tache T4 si nécessaire

Enveloppes libre-réponse
Dans le service
Les bonnes pratiques cliniques font état
d’un délai de prise en charge de l’ordre
de :
- 1 semaine pour l’HCS
- 2 semaines pour la phénylcétonurie et
l’hypothyroïdie
- 1 mois pour la mucoviscidose.
Il est donc obligatoire que les
prélèvements soient envoyés chaque
jour même s’il n’y a qu’un buvard, de
manière à ce qu’un enfant suspect
d’HCS soit dépisté avant une éventuelle
perte de sel.
C’est le dépistage le plus urgent.

Au CRDN
Que devient le buvard ?
Secrétariat
CRDN

x

Labo dépistage
CHU DIJON

PHE – TSH – 17OHP
TIR

N° national de prélèvement :
07 : Bourgogne
15 : Année
000001 à 999999 :
incrémentation du 1er janvier
au 31 décembre

Labo dépistage
CHU Lille

Phénotype Hb

Labo dépistage
CHU Lyon

BM mucoviscidose et/ou T4

Secrétariat
Pédiatrie
Besançon

Labo de
Dépistage
LILLE

Labo de
Dépistage
LYON

Hb

Pédiatres
Référents
Dijon

Centre de
Génétique
Dijon

Centre de Ressources
et de Compétences
pour la Mucoviscidose
(CRCM)
Dijon

Côte d’Or
Saône et Loire
Nièvre
Yonne
Jura
Doubs
Haute-Saône
Territoire de Belfort

CRDN

Labo de
Dépistage
Dijon

Au laboratoire
1.

Punchage des buvards

Lecture code-barres du buvard +
poinçonnage  liste de travail :
Puits A1 à A12 : gamme étalon
Puits B1 à B3 : CIQ
Puits B4 : 0715014400
Puits B5 : 0715014401
Puits B6 : 0715014402

…
Puits H10 à H12 : CIQ

Au laboratoire
2.
Envoi de la liste
de travail à l’automate
Exemple : 17OHP

3. Edition des
résultats

Au laboratoire
4.

Interprétation des résultats

Pour chaque dépistage nous utilisons un algorithme de décision :
- 1 seuil d’alerte (seuil de retest) national défini par l’AFDPHE et ajusté
en fonction de nos incertitudes de mesure et donc spécifique à chaque
laboratoire
- 1 seuil d’action national défini par l’AFDPHE

Algorithme du dépistage PCU et TSH

Algorithme du dépistage HCS

Algorithme du dépistage de la mucoviscidose

Algorithme du dépistage de la drépanocytose

Au laboratoire
5.

Intégration des résultats et de l’interprétation dans le logiciel
Neonat

Suivi du DNN

• Le CRDN assure la surveillance continue de la réalisation du DNN
et de ses résultats (exhaustivité, indicateurs)
• Le CRDN rédige un rapport annuel d’activité, qui est remis à l’ARS

Exhaustivité
Au CRDN

Exhaustivité
Dans le service
Le référent dépistage du service doit :

• corriger les listings d’exhaustivité en :
– corrigeant et complétant les n° d’accouchement
– ajoutant les bébés manquants
– corrigeant l’orthographe des noms et prénoms, si besoin
– corrigeant les dates de naissance, si besoin
• dater et signer le listing avant de le retourner au CRDN

Faire attention aux naissances de jumeaux.
• Certaines maternités utilisent les n° de naissance  1 n° par
jumeau
• D’autres utilisent les n° d’accouchement  le même n° pour tous
les jumeaux  une faille dans le système de contrôle.

Indicateurs
Dans le service

INDICATEURS : Etape pré-analytique
– Information des parents par les maternités : nombre de plaquettes
distribuées/nombre de naissance pour chaque maternité
– Nombre de refus parental du DNN
– Date de prélèvement :
• médiane de délai entre la date de naissance et la date de prélèvement au
total et par maternité ou par service
• nombre d’examens hors délai/nombre de prélèvements réalisés

– Délai d’acheminement du prélèvement (délai optimal = 2 jours
acceptable jusqu’à 4 jours) :
• médiane de délai d’acheminement du buvard au CRDN (date
d’enregistrement par le secrétariat du CRDN – date de prélèvement) au total
et par maternité ou service
• nombre d’examens hors délai d’acheminement/nombre d’examens réalisés

– Qualité du prélèvement : taux de prélèvements non conformes
nécessitant un second prélèvement (nombre de prélèvements non
conformes/nombre de naissance)au total et par maternité ou service

Indicateurs par maternité
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INDICATEURS : Etape analytique

– Délai de réalisation des examens biologiques de dépistage par rapport
à la réception du prélèvement : date de validation du résultat de
dépistage – date de réception du prélèvement au laboratoire pour
chaque maladie dépistée, en moyenne avec les valeurs extrêmes.

INDICATEURS : Etape post-analytique
– Délai de rendu du résultat du dépistage pour chaque maladie : valeur
médiane, moyenne et extrêmes du délai de réalisation du dépistage
(date de validation du résultat du dépistage – date de naissance) au
total et par maternité ou service
– Résultats du DNN
• Nombre et taux de résultats anormaux et négatifs (nombre de résultats
anormaux (et négatifs)/nombre de NN dépistés par maladie
• Nombre et taux de faux positifs et faux négatifs, et valeur prédictive positive
par maladie dépistée

• Taux de résultats nécessitant une nouvelle mesure (résultat limite) par type
de maladie dépistée: nombre de résultat justifiant une 2ème mesure/nombre
total d’analyses réalisées.

Paramètres

TSH

17OHP

TIR

PHE

Nbre de J3

15193

15193

15193

15193

3

3

3

3

Délai acheminement
(Date réception – DP)
Médiane Jours

3

3

3

3

Date de validation – date de réception
Médiane Jours

0

0

1

1

Date de validation – date de réception
Valeurs extrêmes

0-6

0-6

0-7

0-7

Délai rendu résultats
(date de validation – DN) Médiane
Jours

6

6

7

7

Délai rendu résultats
(date de validation – DN) Valeurs
extrêmes

3 à 54

3 à 54

3 à 50

3 à 50

84 – 0,6%

141 – 0,9%

130 – 0,9%

100 – 0,7%

6

1

1

1

13 – 0,09%

28 – 0,18%

61 – 0,4%

2 – 0,01%

1/2

1/28

1/61

1/2

Délai Prélèvt
(DP-DN)
Médiane Jours

Nbre et taux de retests

Nbre de malades
Nbre et taux de faux positifs
VPP

INDICATEURS : Etape de confirmation
diagnostique
– Délai médian et valeurs extrêmes entre la 1ère consultation diagnostique
et la naissance : date de 1ère consultation diagnostique avec le pédiatre
référent – date de naissance par maladie dépistée
– Délai médian et valeurs extrêmes de la confirmation diagnostique par
rapport à la naissance : date du résultat diagnostique – date de
naissance par maladie dépistée
– Nombre de consultations et de tests de confirmation diagnostique
réalisés par maladie dépistée
– Taux de NN confirmés malades et suivis : nombre de NN confirmés
malades et suivis/nombre de NN confirmés malades par maladie
dépistée
Données à récupérer auprès des pédiatres référents pour la
Bourgogne et du secrétariat de pédiatrie pour la Franche-Comté

INDICATEURS : DNN dans son ensemble
– Exhaustivité
• Taux de NN dépistés : nombre de NN dépistés/nombre de NN pour lesquels
les titulaires de l’autorité parentale ont autorisé le dépistage sur le territoire
du CRDN par maladie dépistée
• Taux de participation au DNN : nombre de NN ayant eu un DNN + nombre
de NN n’ayant pas eu de DNN par refus parental/nombre d’enfants nés
vivants dans le territoire du CRDN

NOS OBJECTIFS
• 100% d ’enfants dépistés.
• Un délai de rendu du résultat le plus court possible et
impérativement inférieur à 9 jours pour l’hyperplasie congénitale
des surrénales (HCS).
• Un partenariat avec toutes les personnes impliquées de près ou de
loin dans cette activité de dépistage.

Un grand

MERCI
à tous
pour votre
implication.

