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Avant le prélèvement,  
il est important d’avoir  
un dialogue avec  
les parents, de leur  
expliquer la nature  
de l’acte et ses objectifs.  
Remettez leur  
le dépliant  
"3 jours, l’âge  
du dépistage".
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Les tests de dépistage permettent de 

détecter certaines maladies qui ne sont pas 

visibles à la naissance, mais qui peuvent 

avoir des conséquences sérieuses chez les 

enfants atteints, s’ils ne sont pas traités très 

rapidement.

Sans test de dépistage, l’enfant risque de 

ne pas être reconnu comme pouvant être 

malade et ne pas être traité en temps utile.

Pourquoi un TesT
 

chez Tous Les  

nouveau-nés ?

Rien ne permettant de prévoir un risque 

particulier, tous les bébés doivent être 

testés. Les maladies actuellement dépistées 

sont rares ; elles ne touchent qu’un enfant 

sur plusieurs milliers. La probabilité que 

votre bébé en soit atteint est donc 

extrêmement faible.

Ces tests ne présentent aucun danger.

Quand son
T  

réaLisés Le
s TesTs

 ?

Dans les trois jours qui suivent la naissance, 

votre enfant aura un prélèvement  

de sang. L’ensemble des tests est réalisé sur 

quelques gouttes de sang prélevées par 

piqûre au talon et recueillies sur une 

bandelette de papier buvard.
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Les Te
sTs ?

Les analyses effectuées par les Centres 

Régionaux de Dépistage Néonatal (CRDN) 

utilisent des méthodologies appropriées à 

chaque maladie. Parfois, celles-ci doivent être 

complétées par une technique de biologie 

moléculaire. Celle-ci, conformément à la 

législation française, nécessite de recueillir au 

préalable le consentement des parents par écrit.

CommenT aurez-vou
s 

Les rés
uLTaTs ?

Si les résultats sont normaux, ils ne vous seront 

pas rendus directement mais seront à votre 

disposition au secrétariat du Centre Régional de 

Dépistage Néonatal (adresse au dos).

Si un des tests montre un résultat anormal, vous 

en serez rapidement informés. Un contrôle, réalisé 

dans les meilleurs délais, permettra de savoir si 

votre enfant a réellement besoin d’être traité.

Parfois, le test conduit à déceler une particularité 

biologique sans conséquence  

pour le développement de  

votre enfant.  

Votre médecin vous  

en informera alors.
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Les données relatives à ces examens

sont conservées dans un fichier

pendant une durée limitée selon

des modalités de nature à garantir

leur confidentialité, notamment le

respect du secret médical. Vous disposez

d’un droit d’accès à ces données et de

rectification, conformément aux dispositions

de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.

N’oubliez pas  

de com
pléter

 le rec
to  
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u Buvard 
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re enfant.

Vous avez en
core

  des
 quesTio

ns ?

Cette brochure ne remplace pas les informations qui peuvent  

vous être données par votre médecin ou les professionnels  

qui s’occupent de votre enfant ou de vous-même.  

Ils peuvent répondre à vos questions sur le dépistage néonatal  

et sur les troubles détectés.

Vous pouvez aussi, à ce propos, contacter le centre  

de dépistage de votre région dont l’adresse figure ci dessous.

3 jo
urs,

Madame, Monsieur,

Dès le 3e jour suivant la naissance de votre enfant, un 

professionnel de santé de la maternité, ou la sage-

femme qui vous accompagne lors du retour à domicile, 

va vous proposer de faire à votre enfant des tests dans 

le cadre du programme national de dépistage 

néonatal. 

Ce dépistage est pour vous gratuit, l’Assurance Maladie 

le prenant en charge à 100 %.

Ce programme a débuté en 1972 et concerne tous les 

nouveau-nés. Depuis, plus de 35 millions de bébés ont 

été dépistés.

Ces tests de dépistage permettent aujourd’hui de repérer 

le plus tôt possible, avant même l’apparition des signes 

cliniques, les enfants  atteints par l’une des 5 maladies 

suivantes : phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale, 

hyperplasie congénitale des surrénales, mucoviscidose 

et drépanocytose. 

Ces maladies sont souvent d’origine génétique. Elles 

sont rares mais peuvent avoir des conséquences graves 

sur la santé des enfants.

Les résultats de ce dépistage sont très positifs. En effet, 

les enfants atteints de l’une de ces 5 maladies 

bénéficient alors d’un accompagnement et d’un 

traitement dès leurs premières semaines de vie. Cette 

prise en charge très précoce permet à ces enfants de 

grandir et de se développer normalement. 

Ce document a pour ambition de vous apporter les 

principales informations sur le dépistage néonatal. 

N’hésitez pas à interroger le professionnel de santé qui 

vous accompagne.

Le Coordonnateur du CNCDN*

*Centre national de coordination du dépistage néonatal

Adresses utiles

CNCDN 

CHRU de Tours 

2 Boulevard Tonnellé 

37044 Tours CEDEX 9 

Téléphone : 02 47 47 80 97

Mail : secretariat.cncdn@chu-tours.fr

IMPORTANT :
N'oubliez pas 
de recueillir 

le consentement 
écrit des parents 

pour le test 
génétique 
éventuel. Les informations nominatives 

demandées sur la fiche de  
prélèvement sont capitales. 
Remplissez les soigneusement  
au lit de l’enfant (pour éviter 
toute erreur d’identification  
nominale). Installez-vous sur  
une surface propre pour éviter  
de salir la fiche.  
N’utilisez pas de stylo à encre.

Le dépistage de  
la drépanocytose n’est réalisé 
que chez les enfants à risque.  
(voir la drépanocytose  
dans le guide professionnel).
N'oubliez pas de cocher la case  
"À risque de Drépanocytose :  
Oui/Non" et d'imprégner de  
sang tous les cercles du buvard  
lors de l'étape 7.

N-Né À RISQUE 
DE DRÉPANOCYTOSE

Oui Non

Installez 
confortablement 
le nouveau-né ;  
la position ventrale  
et la prise orale d’une  
solution d’eau sucrée  
minimisent la douleur.

Désinfectez la peau. 
Avant de piquer, laissez 
toujours bien sécher  
(ou essuyez avec une 
compresse stérile).

Pour la piqûre :
•  utilisez une lancette  

à pointe courte ;

•  piquez à la face interne 
ou externe du talon mais  
jamais sa pointe ;

•  piquez franchement.

Bien

Mauvais

Recto Verso

Laissez la goutte se former 
spontanément, et déposez-la 
en une fois dans le cercle (pas 
de dépôts successifs dans un 
même cercle) pour obtenir une 
imprégnation identique recto-
verso. Il est parfois nécessaire  
de réaliser plusieurs piqûres.  
Cela peut vous paraître exagéré, 
mais n’oubliez pas que nous 
allons réaliser plusieurs dosages 
et que nous pouvons avoir à 
vérifier un premier résultat 
suspect avant de convoquer  
le bébé.
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Laissez sécher  
sur une surface propre  
non absorbante, à température 
ambiante, pendant 2 heures, loin 
d’une source de chaleur (soleil, 
radiateur, lampe à infrarouge…). 
Sinon, le sang pourrait être 
dénaturé et inutilisable par le 
laboratoire.

Dès que le prélèvement est sec, 
mettez-le dans l’enveloppe 
préimprimée au nom du Centre 
Régional de Dépistage Néonatal 
(CRDN) et postez-la le jour 
même.  
Ceci est impératif. Tout retard  
dans la transmission du  
prélèvement peut entraîner  
un retard au diagnostic  
et au traitement d’un malade,  
ce qui peut être préjudiciable à 
son développement ultérieur…

IMPORTANT : 
Notez dans le 

Carnet de Santé 
que les tests de 

dépistage ont été 
effectués.

*J3 : Après 72 h de vie ou au moins 48 h en cas de sortie précoce de la maternité.

J3* Le jour du dépistage néonatal


