
           Le dépistage des
   anomalies congénitales

  en Fédération Wallonie-Bruxelles

Adresses des centres

• UNIVERSITE DE LIEGE – Ulg
   Centre de dépistage néonatal de Liège
   Centre Hospitalier Universitaire de Liège

   Campus du Sart Tilman – Tour 2 – Et+6B35 
   4000 - LIEGE

   Tél. : 04/366 76 95 et 96
   Fax : 04/366 84 74
   Mail : genetique.humaine@chu.ulg.ac.be

   Laboratoire de Biochimie génétique
   Dr Sci. Roland Schoos, PhD : roland.schoos@chu.ulg.ac.be
   Dr Ph. François Boemer, Ph, PhD : f.boemer@chu.ulg.ac.be 

• UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES – ULB
   Centre de dépistage néonatal de l’ULB
   Laboratoire de Pédiatrie

   Avenue J.J. Crocq, 15 (Bât V, FMRE)
   1020 - BRUXELLES

   Tél. : 02 477 25 81
   Fax : 02 477 25 63

   Hilde Laeremans, PhD : hilde.laeremans@chu-brugmann.be 
   Philippe Goyens, MD, PhD : philippe.goyens@huderf.be 

• CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST LUC - UCL
   Centre de dépistage néonatal des Cliniques Universitaires St Luc
   Tour Rosalind Franklin

   Avenue Hippocrate, 10
   1200- Bruxelles

   Tél. : 02 764 68 36
   Fax : 02 764 69 32

   Mail : depistage-neonatal-saintluc@uclouvain.be
   Sandrine Marie, PhD : sandrine.marie@uclouvain.be
   M. Françoise Vincent, MD, PhD : mfrancoise.vincent@uclouvain.be 
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Bld Léopold II 44 • 1080 Bruxelles
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Le dépistage des anomalies congénitales
En Fédération Wallonie-Bruxelles

Le programme de dépistage néonatal organisé par la Fédération Wallonie 

Bruxelles comprend la détection des anomalies suivantes: l’hypothyroïdie 

congénitale, quatre aminoacidopathies, les galactosémies, des anomalies liées à 

l’oxydation des acides gras et des acidémies organiques.

Un guide complet relatif au programme et contenant la description de ces 

anomalies et le détail des tests et des procédures est disponible dans chaque 

maternité et sur le site www.sante.cfwb.be à la rubrique « dépistage néonatal » 

ou sur le site www.depistageneonatal.be. 

1. INFORMATION AUX PARENTS

Veillez à informer les familles sur 

   • les avantages du programme : les maladies et anomalies dépistées ne sont, au stade 

de la grossesse, pas prévisibles. Une fois que l’enfant est né, les anomalies ne sont pas 

visibles ; le diagnostic clinique n’est pas possible à ce moment (détection précoce).  Les 

symptômes sont absents, alors que les effets néfastes à l’origine de séquelles graves 

peuvent déjà se produire.

   • les possibles inconvénients liés à l’éventualité de devoir procéder à un test de contrôle 

en cas de valeur anormale : il n’existe aucun test dont la fiabilité est de 100% ; c’est 

pourquoi, en cas de doute, les centres procèdent à des vérifications  au moyen d’un 

prélèvement complémentaire. Cette éventualité peut être une source d’inquiétude 

pour les parents. Ils doivent savoir que dans l’immense majorité des cas, le résultat 

sera normal. Les anomalies dépistées sont rares, voire exceptionnelles.

Ceci explique l’importance de gagner l’adhésion des parents au programme de dépistage 

et à ses  implications, dont le fait d’accepter un test de contrôle. 

N’omettez pas de préciser que le dépistage n’est pas obligatoire.

Des dispositions sont prévues pour garantir la confidentialité et l’anonymat en 

concordance avec le respect de la protection de la vie privée.

2. RÉALISATION DU TEST
A la maternité, vous effectuez  un prélèvement sanguin (soit au talon de l’enfant, soit par 

une prise de sang, selon la procédure de prélèvement décrite à l’annexe 5 du guide) dans 

une fenêtre de temps située entre 72 heures (3 jours) et 120 heures (5 jours) de vie. 

Ces délais sont fixés de manière rigoureuse, car les techniques d’analyse en laboratoire 

sont paramétrées pour les valeurs rencontrées à ce moment-là de la vie. Les paramètres 

évoluent avec le temps. Lorsque le prélèvement est effectué avant l’âge de 3 jours, le 

risque de résultats faussement positifs et faussement négatifs augmente. Un résultat 

faussement négatif équivaut à un échec du dépistage ; un résultat faussement positif 

contribue à l’inquiétude des parents puisqu’il implique l’organisation de tests de contrôle.

Au-delà de 5 jours, on retarde inutilement un éventuel diagnostic qui permet un traite-

ment précoce.

En cas de sortie précoce de la maternité :

   • soit,vous avez le temps de réaliser le test avant la sortie, au plus tôt à 72 heures de vie; 

   • soit, si la sortie intervient plus tôt qu’à 72 heures de vie, vous veillez à programmer le

      test, lors d’une visite de post-partum (en consultation ou à domicile) avant le terme des

      120 heures de vie.

Pour les nouveau-nés prématurés, dysmatures ou malades, référez-vous aux recomman-

dations qui figurent dans le guide (au chapitre 3 «  modalités opératoires spécifiques »). 

Si le bébé est né en dehors d’un service de maternité, vous effectuez le prélèvement dans 

le même intervalle de temps, entre 72 heures et 120 heures de vie (entre le 3ème et le 

5ème jour de vie). 

Récoltez le sang du nouveau-né sur un papier buvard qui comporte 5 sites de prélèvement. 

TOUS les sites doivent être bien imprégnés de sang, sans « surcharge » du support, afin de 

permettre une analyse valable (conformez-vous à la procédure de prélèvement décrite à 

l’annexe 5). Laissez sécher l’échantillon à température ambiante, à l’air, pendant au moins 

4 heures. 

Complétez de manière lisible les données relatives à l’enfant; vous pouvez également 

apposer une étiquette d’identification telle que produite dans la maternité. Il est important 

que TOUTES les données demandées soient complétées. 

Cochez le test dans le carnet de santé de l’enfant.

Transmettez l’échantillon de sang à un des 3 centres de dépistage agréés par la FWB sans 

tarder – si possible  le jour même.Notez que  le prélèvement doit impérativement parvenir 

au centre dans un délai de 4 jours maximum à partir de sa réalisation.

3.VÉRIFICATION DE LA RÉALISATION EXHAUSTIVE DES TESTS
Chaque semaine, le centre de dépistage transmet à la maternité une liste reprenant les 

noms des enfants testés. Veillez à vérifier l’exactitude de cette liste, en ajoutant les 

données manquantes, mais surtout comparez cette liste au registre des naissances : 

complétez les noms des nouveau-nés manquants et non encore testés et mentionnez 

également les éventuels refus sur le document que vous devez renvoyer complété au 

centre de dépistage. 

4.TEST DE RATTRAPAGE
Lorsque vous observez qu’un nouveau-né n’a pas été testé et qu’aucun refus n’a été acté, 

il importe que vous organisiez la réalisation du prélèvement dans les meilleurs délais, 

soit lors d’une visite de post-partum, soit par l’intermédiaire d’un praticien de suite 

(reportez-vous à la procédure décrite à l’annexe 1 du guide).

5.SUIVI
Les examens dont les résultats sont normaux ne font l’objet d’aucun retour d’information. 

Lorsque l’échantillon n’a pu être exploité (pour des raisons techniques), le centre de 

dépistage le signale à la personne de liaison à la maternité, soit le/la sage-femme, soit 

le médecin. 

Dans ces cas, un nouveau prélèvement doit être effectué. Référez-vous à la procédure de 

rattrapage décrite à l’annexe 1 pour mettre en œuvre ce prélèvement.

Lorsque le résultat  de l’examen comporte une valeur anormale le centre de dépistage le 

signale à la maternité,  au médecin de liaison. 

Dans ces cas, un nouveau prélèvement doit être effectué. Référez-vous à la procédure de 

rattrapage décrite à l’annexe 2 pour mettre en œuvre ce prélèvement.

Lorsque le résultat  de l’examen comporte une valeur anormale telle qu’elle laisse 

supposer  l’existence d’une l’anomalie, le centre de dépistage le signale immédiatement 

par téléphone au médecin de liaison à la maternité, afin que la prise en charge 

diagnostique et thérapeutique soit assurée dans les plus brefs délais.  




