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10 novembre 2022
La HAS recommande la

généralisation du dépistage néonatal à la naissance

•RoFSED, Pr M. de MONTALEMBERT,
•Société Française de Biologie Clinique, C. MOREAU,
•Association Drépavie, C. LIEGEOIS, Présidente ;
•Association Nationale des Puéricultrices Diplômées et des 
Étudiantes (ANDPE-Asso), E. RIA ;
•Centre de référence Syndromes Drépanocytaires Majeurs, 
Thalassémies et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et 
de l’Érythropoïèse, CHIC, Pr. C. Pondarré, ;
•Filière MGRE, représentée par V. BROUSSE ;
•Association SOS-GLOBI, M. LEPETIT, Présidente ;
•Société Française du Dépistage néonatal (SFDN), Dr I. THURET ;
•Société Française de Pédiatrie (SFP), B. KOEHL, Pédiatre ;
•Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal 
(CNCDN), Pr E. Rush et Dr. P. BREGEAUT.

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3385623/fr/la-has-recommande-la-generalisation-du-depistage-de-la-
drepanocytose-a-la-naissance

Parties prenantes 
auditionnées



https://depistage-neonatal.fr/espace-
pro/depistage/rapport-dactivite-dnn/

Plus de 500 nouveau-nés atteints en 2018 , 2019, 2020 et 2021
Au total, depuis l’origine du dépistage > 10.000 enfants dépistés en France

Augmentation de l’Incidence globale (en 2021: 1/1271)
Prédominance des formes sévères (70% formes homozygotes SS)

AFDPHE CNCDN - Centre National de Coordination de Dépistage Néonatal

Les chiffres
https://depistage-neonatal.fr/espace-pro/depistage/rapport-dactivite-dnn/

Organisation à mettre en place en juin  2024 :  Pour le dépistage généralisé; l’information 
des parents nnés dépistés AS (documents /video filière MCGRE Filiere-mcgre.fr)



RCP Nationales: filière MCGRE
Filiere-mcgre.fr

RCP situations transfusionnelles 
complexes (GS rare, DHTR…) en 2022

Avis possibles en urgence (demande par 
mail)

 Résumé clinique
 Historique transfusionnel et immuno-

hématologique

 Impératif d’associer à la discussion 
biologiste transfusion du centre 
demandeur

Spécificités transfusionnelles en drépanocytose : https://www.chicreteil.fr/
Vous êtes professionnels de santé/algorithmes d’aide à la décision médicale



Groupe de travail drépanocytose
Infectiologie
Vaccinologie



En rouge : vaccins supplémentaires dans la drépanocytose 
En pratique à Trousseau :

• Calendrier vaccinal le même 
pour tous les médecins de 
Trousseau

• Calendrier vaccinal diffusé 
dans les PMI de Paris pour 
concordance avec vaccins 
recommandés à Trousseau

• Calendrier vaccinal affiché 
dans le box de consultation

• Calendrier vaccinal agrafé 
dans le carnet de santé

• Vaccins M2 à M24 prescrits 
sur la 1ère ordonnance des 
médicaments à M2

• Vaccins disponibles dans 
frigo du box de consultation 
pour rattrapage éventuel

Dr Marie-Hélène Odièvre-Montanié

Centre de la drépanocytose, Service de pédiatrie générale, Hôpital d’enfants Armand Trousseau, Paris, France

marie-helene.odievre@aphp.fr

GT calendrier commun

 Filière MCGRE
 Validation infovac



Dr Marie-Hélène Odièvre-Montanié

Centre de la drépanocytose, Service de pédiatrie générale, Hôpital d’enfants Armand Trousseau, Paris, France

marie-helene.odievre@aphp.fr

Filiere-mcgre.fr



Prevenar 13 (2010): impact sur les Infections invasives à 
Pneumocoques

Groupe BACTSPRING: infections bactériennes invasives depuis prevenar 13 (c. orale Tenon)
Enfants de 1 mois à 18 ans, E épidémiologique xcentrique européenne entre 2014 et 

2019, 28 hôpitaux,  169 épisodes
1 : Salmonella = 26% : infections ostéoarticulaires et bactériémies primaires

– 2 : Streptoc Pneumonia =18% : méningites et STA (fdr de décès)
– 3 : Staph aureus 12% 
– Toutes les IBI sont survenues chez enfants <10 ans 

Jama network 2022 (Assad): Incidence des STA avant et après implémentation prevenar 13 
(données PMSI, France)

Enfants < 18 ans, hospitalisés entre 2007 et 2019 en France, avec le Dg de STA
Diminution significative de l’incidence des STA au cours du temps

Bloodstream infections in Children with SCD 2010-2019 (Yee, 2022)
Enfants <18 ans, Entre 2010 et 2019, 1 hôpital Atlanta
2694 patients, 156 BSI in 144 patients; Median age=7.5 years; Incidence moy: 0.89/100PA
 StreptoC Pneumoniae (16%), 2/Strept Viridans 9%, 3/ E Coli 9%;  4/Staph aureus 8%, 5/ 

Bordetella H, 6/ HI 7%, et 7/ Salmonella s 6.4% 
 Higher for SCA, and chronic transfusions, lower risk HU



Nouveaux médicaments AMM
VOXELOTOR « oxbryta »

Etat des lieux
Prescription du Voxelotor en pédiatrie en 

France

Sarah Szepetowski
Service d’Hématologie, Immunologie et Oncologie pédiatrique
Centre de référence des pathologies rares du globule rouge
CHU La Timone - Marseille 

Mécanisme d’action : inhibition de la polymérisation de l’HbS en 
stabilisant l’Hb dans son état de liaison à l’oxygène

Accessible en France depuis mars 2021 (ATU puis accès précoce post AMM)
INDICATION: Traitement de l'anémie hémolytique sévère, à partir de l’âge de
12 ans, chez des patients intolérants ou insuffisamment améliorés par
l’hydroxycarbamide



Prescription et caractéristiques initiales 

Au 15/12/2022 en France

 19 patients ont démarré un trt par Voxelotor, données disponibles
pour 17 patients
*génotype SS
*médiane d’âge à l’introduction : 14 ans et 8 mois
*¾ étaient déjà sous HU
*taux d’Hb médian à l’introduction (en l’absence de transfusion dans
les 3 mois soit 15 patients) : 6.8 g/dl (5.6-9.7)
*CVO dans l’année précédente (hors transfusion): 5 patients sur 14
non transfusés

dont 2 patients qui n’étaient pas sous HC
*indiqué pour anémie dans 15 cas dont 13 cas symptomatiques



Evaluation à 3 mois et 6 mois

• A 3 mois : 16 patients sur 17 évaluables
*5 patients sur 16 ont définitivement interrompus le trt soit 31% (3 pour CVO répétées; 1STA; 1
SSA persistantes)

*au total 8 patients ont eu événements vaso-occlusifs dont 6 patients ont eu STA
 43% n’avaient fait aucune CVO l’année précédente
 80% n’avaient pas fait de STA l’année précédente

*troubles digestifs chez 5 patients dont 1 réduction de dose à 1000 mg
*taux d’Hb médian : 7.4 g/dl (6.8-9.6) versus 6.8 à l’introduction soit une augmentation
médiane de 0,7 g/dl avec un taux d’Hb maximal médian entre J0 et M3 de 8.3 g/dl pour ces
patients encore sous traitement à M3 et non transfusés depuis J0 (9 patients)
*amélioration du critère asthénie pour environ 40% des patients

• A 6 mois : 8 patients sur 14 évaluables
*1 arrêt supplémentaire à M5 pour mauvaise tolérance digestive
*taux d’Hb médian : 8,1 g/dl (6.7-9.5) versus 6.6 à l’introduction soit une augmentation
médiane de 1.1 g/dl pour ces patients encore sous traitement à M6 et non transfusés depuis J0
(5 patients)



• Suivi minimal prévu de 12 mois
• Augmentation du taux d’Hb :

 amélioration du critère asthénie (retentissement fonctionnel) à prendre en compte

 impact sur les transfusions ? croissance/puberté ? atteintes d’organes ?

• Motifs d’arrêt de traitement :
Evénements vaso-occlusifs ?
• plusieurs événements relevés dont bcp de STA chez des patients qui

n’en avaient pas présentés sur la dernière année
• pas de lien évident entre élévation franche du taux d’Hb et

événement vaso-occlusif

effets indésirables digestifs

sarah.szepetowski@ap-hm.fr

Proposition: poursuivre ce recueil de données en vie réelle



- NEM 
- Mondor
- CHIC
- Lyon
- TRS
- Debré
- KB adulte

BICETRE C. GUITTON, F. : 
Développer l’Erythraphérèse pédiatrique < 15 ans 

« Tour de France » des protocoles (pratiques hétérogènes +++)

Au KB, Unité d’aphérèse thérapeutique dédiée aux maladies du 
GR pour les patients > 15 ans  (Dr Chantalat) 

Opportunité d’« homogénéisation » des pratiques et de rédaction de protocoles 
PRATIQUES

(pour validation « filière »)

PRATIQUES Erythraphérèse
Claire Falguière : Assistante (poste partagé CHIC- KB) 



Programmes
Transfusionnels

Greffe de CSH Hydroxycarbamide HC

-Complications cérébrales  
« définitives » de la 
maladie 
-Echec d’HC

-CVO/STA  (AMM après 2 
ans, prévention des 
CVO/STA récurrents)
-Anémie profonde < 7g/dl

-Complications 
cérébrales de la maladie
-Echec d’HC (CVO et 
STA)

Stoppe les symptômes et 
la progression 
de la maladie

Ralentissent la progression de la maladie 

Intensification thérapeutique
Révision PNDS « dernière actualisation 2014 »

Intensification thérapeutique plus précoce

Drephaplo
PHRC Dreparic

2012-2013

2020

TWiTCH trial, 
Lancet 2016

TCD with
Transfusions 
Changing to 

Hydroxyurea
Recommandations Américaines 

Jama 2014: prévention



Quid de la POSOLOGIE?
Dose minimale efficace (DME)/ Dose max tolérée (DMT)

PNDS

« PNDS actualisation 2014 » 



Essai phase III: unicentrique (Ouganda) , Double aveugle

Essai randomisé NOHARM MTD

-Efficacité clinique et biologique (Hb et HbF) dose dépendante, meilleure 
avec la MTD versus posologie fixe de 20mg/kg

-Pas de toxicité hématologique accrue avec la MTD





MORBIDITE MALADIE
DREPANOCYTAIRE 

AVANT intensification préventive?
Cohorte néonatale CHIC
Patients nés avant 2015
A Soulié (mémoire DIU 2021)

TOTAL (N= 
389)

SEVERE
GENOTYPE
(N = 292)

SΒ+ (N = 32) SC (N = 
65)

DURÉE DE SUIVI (MEAN, SD)
12.9 (5.1) 13.2 (5.0) 12.1 (4.8) 11.8 (5.3)

NOMBRE DE PATIENT-ANNÉE

4588 3436 389 764

PT (%) HU (%) Greffe (%)

A 2 ans 12,8% 1,4 0

A 5 ans (%) 41.2 27.0 5.5

A 10 ans 
(%)

57.2 64.1 16.7



CVO

cvo SB+ 19 (59.4%) 13 (40.6%) 5.95 (4.42 , NE) 0.0625 (0.0063 , 0.1707) 0.4215 (0.2549 , 0.5979) 0.6122 (0.4266 , 0.7824) 0.6122 (0.4266 , 0.7824)
SC 45 (69.2%) 20 (30.8%) 6.70 (4.35 , ) 0.0462 (0.0090 , 0.1100) 0.4397 (0.3180 , 0.5652) 0.6300 (0.4997 , 0.7513) 0.8385 (0.7052 , 0.9373)
SS,SB 242 (82.9%) 50 (17.1%) 2.55 (2.07 , ) 0.4330 (0.3766 , 0.4902) 0.6902 (0.6350 , 0.7427) 0.8151 (0.7658 , 0.8599) 0.8781 (0.8308 , 0.9186)
Total 306 (78.7%) 83 (21.3%) 3.41 (3.05 , ) 0.3376 (0.2914 , 0.3853) 0.6259 (0.5763 , 0.6742) 0.7685 (0.7223 , 0.8117) 0.8505 (0.8053 , 0.8907)

Parametre
Diagnostic 
Group

Patients with 
events

Patients 
without events

Mediane (95% 
CI)

KM prob events
(95% CI)
at 2 years

KM prob events
(95% CI)
at 5 years

KM prob events
(95% CI)

at 10 years

KM prob events
(95% CI)

at 15 years

*

Avant intensification précoce par HU

Probabilité de développer une CVO
Cohorte néonatale du CHIC avant 2015 (389 patients)

Total SEVERE 
GENOTY
PE

SB+ SC

CVO (%PA) 55 64 26 32

Taux d’incidence % patients années

SS: 15 ans: 88% (95%CI: 83-92)



STA

sta SB+ 10 (31.3%) 22 (68.8%) NE (7.60 , NE) 0.0625 (0.0063 , 0.1707) 0.2573 (0.1213 , 0.4232) 0.3343 (0.1774 , 0.5129) 0.3343 (0.1774 , 0.5129)
SC 31 (47.7%) 34 (52.3%) 9.08 (6.05 , NE) 0.1538 (0.0772 , 0.2509) 0.3656 (0.2511 , 0.4883) 0.5135 (0.3812 , 0.6448) 0.5439 (0.4063 , 0.6782)
SS,SB 202 (69.2%) 90 (30.8%) 4.52 (3.73 , ) 0.2202 (0.1745 , 0.2696) 0.5342 (0.4759 , 0.5921) 0.6698 (0.6124 , 0.7248) 0.7231 (0.6627 , 0.7797)
Total 243 (62.5%) 146 (37.5%) 5.44 (4.59 , ) 0.1961 (0.1581 , 0.2370) 0.4833 (0.4329 , 0.5339) 0.6184 (0.5668 , 0.6687) 0.6645 (0.6102 , 0.7168)

Parametr
e

Diagnosti
c Group

Patients with 
events

Patients 
without 
events

Mediane (95% 
CI)

KM prob events
(95% CI)
at 2 years

KM prob events
(95% CI)
at 5 years

KM prob events
(95% CI)

at 10 years

KM prob events
(95% CI)

at 15 years

Avant intensification précoce par HU

Probabilité de développer un STA
Cohorte néonatale du CHIC avant 2015 (389 patients)

*
Total SEVERE 

GENOTYPE
SB+ SC

STA (%PA) 13 16 3.1 6.4

Taux d’incidence % patients années

SS: 15 ans:72% (95%CI: 66-78)



Transfusion

SS: 15 ans:97% (95%CI: 93-99)

Total SEVERE 
GENOTYP
E

SB+ SC

Nbr total 
Episodes Tf 
(%PA)

227 299 17,5 10,5

Nbr E Tf 
situation aiguë

42 54 6,4 10,5

Nbr E Tf 
Programme T

185 245 11,1 0

Taux d’incidence % patients années

SS: 15 ans:58% (95%CI: 52-64)

Anémie aiguë (Hb<6g/dl)



Retinopathy Elevated TRV Nephropathy

Complications chroniques 
d’organe

SC: 15 ans:41% (95%CI: 25-58) 15 ans:20% (95%CI: 15-26) 15 ans:8% (95%CI: 5-12)


