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Lucinda Brown et col. Blood, avril 2011

Intérèt du dépistage précoce



Résultats des traitements des DICS

New England J Med, juillet 2014

Avis du CCNE: (18/09/2018): en faveur du dépistage néo natal généralisé des DICS
« En faveur du dépistage néonatal des déficits immunitaires, figure l’évidence d’une 

meilleure prise en charge ».



Le DICS remplit les critères du dépistage néonatal car :
• asymptomatique à la naissance, 
• fatal avant un an en l’absence de traitement,
• Le traitement existe,
• La survie est meilleure si traitement effectué avant 3,5 mois (96% de survie, 

contre 66% si le traitement est effectué après 3,5 mois). 

Etablissement d’un diagnostic de DICS avant l’apparition des symptômes:
• bénéficierait à la plupart des enfants puisque moins de 10% ont des antécédents 

familiaux 
• permettrait d’instaurer rapidement prise en charge en vue d’un traitement 

curateur. 

DEPISTAGE néonatal = meilleure efficacité de la greffe, meilleure survie, moins de 
complications donc réduction de traitements annexes, et une nette amélioration de la 
qualité de vie. Il permet aussi de détecter d’autres lymphopénies T sévères non SCID.

Contexte



Quantification des TRECs : reflet de la 
thymopoïèse et de la présence de cellules T naïves 

chez l’enfant.

-Extraction ADN à partir du carton de Guthrie

-Amplification par PCR quantitative du dRec-yJa

-Quantification par rapport à une courbe standard 
établie à partir d’un plasmide 

-Quantification d’un gène référence sur le même spot 
(actine par ex)



JAMA, 2014



Outcome of SCID NBS Screening
in the USA

-11 Etats

-3 millions de bébé testés

-52 DICS :1/58000

-411 lymphopénies non DICS (1/7337)

92% survie



Dépistage neonatal des DICS en 2022

En place

En cours



Méthodologie de l’étude DEPISTREC

• PRME 2013 (13-0265), clinical trial n°NCT02244450 

• Etude de dépistage adossée au dépistage néonatal existant

• Multicentrique nationale: 48 maternités, 12 services d’hémato-immuno -
pédiatrie, deux laboratoires de dépistage

• Contrôlée:
Un groupe d’enfants dont le diagnostic de DICS a été porté grâce au 
dépistage néonatal versus un groupe contrôle d’enfants dont le 
diagnostic de DICS a été porté suite aux symptômes en l’absence de 
dépistage néonatal

• Groupe dépistage: 190517 nouveau-nés recrutés sur 2 ans

• Groupe contrôle: 34 patients diagnostiqués non dépistés

• Prospective

• Méthodes : coffret CE-IVD EnliteTM neonatal TREC kit (PerkinElmer)  avec 
amplification des TREC et B-Actine 

J Clin Immunol , 2019 May;202:33-39.
J Clin Immunol, 2018,38,778-786, 



Etude Depistrec
PRME 2013, 13-0265, Clinical Trials: NCT02244450

• Conduite de fin 2015 à début 2017

• 3 DICS dépistés sur 190517 nouveaux nés testés (1/63000)

• 5 décès sur 34 dans le groupe contrôle

• 59 Lymphopénies non DICS

• Dépistage néonatal des DICS en France: faisable, calqué sur le dépistage 
des autres maladies

• Circuit de soins: fonctionne

• Intérêt médico économique:  démontré sur des modèles publiés

• Coût test estimé à ce jour : 3 € à 4 €
J Clin Immunol , 2019 May;202:33-39.

J Clin Immunol, 2018,38,778-786, 
J Crohns Colitis, 2018, 12, 258-261 
Arch Pediatr. 2020 Nov;27(8):485-489



Table 2: Control group characteristics and outcomes

ID no. Age at time of diagnosis 

(days)

Treatment Age at time of HSCT 

(days)

HSCT Genetics Outcome

1 16 HSCT 57 genoidentical RAG1 AW

2 40 HSCT 129 phenoidentical RAG1 AW

3 430 HSCT 594 phenoidentical LIG1 AW

4 107 HSCT 144 genoidentical ADA AW

5 3 HSCT 28 genoidentical JAK3 AW

7 387 HSCT 496 genoidentical RAG1 AW

8 115 HSCT 178 haploidentical JAK3 AW

9 631 pegademase NA NA ADA AW

10 11 pegademase NA NA ADA AW

12 208 HSCT 266 phenoidentical JAK3 AW

13 6 HSCT 57 phenoidentical RAG2 AW

15 160 HSCT 199 haploidentical IL2RG AW

16 28 HSCT 100 haploidentical CD3E AW

17 90 HSCT 114 genoidentical IL2RG AW

18 172 HSCT 192 genoidentical JAK3 AW

19 221 HSCT 287 UCB JAK3 AW

22 206 HSCT 249 UCB JAK3 AW

23 135 HSCT 193 UCB JAK3 AW

24 129 HSCT 194 phenoidentical IL2RG AW

25 213 pegademase NA NA ADA AW

26 138 HSCT 198 UCB DCLRE1C AW

28 130 NA NA NA IL2RG died

29 161 NA NA NA DCLRE1C died

30 136 NA NA NA ADA died

31 357 NA NA NA PNP died

32 441 HSCT 558 phenoidentical RAG1 AW

33 72 NA NA NA ND died

34 7 HSCT 56 phenoidentical DNAPK AW

AW: alive and well; HSCT: hematopoietic stem cell transplantation; NA: not applicable; ND: not determined; UCB: unrelated cord blood

Groupe contrôle (34 bébés)



3 SCIDs

IL2RG, RAG2, RAC

7 T-cell impairment syndromes

• 4 DiGeorge syndromes

• 2 Down’s syndromes

• 1 ATM mutation 

15 secondary T-cell impairments

• 7 cardiac malformations 

• 4 multiple malformations

• 2 cases of maternal medication (azathioprine)

• 1 chylous ascites

• 1 case of comorbidities

27 idiopathic lymphopenias

• 8 transient

• 19 moderate 

Causes des lymphopénies (N = 62)

7 preterm alone

3 leaky SCIDs

• 1 heterozygous ADA deficiency   

• 1 TTC7A mutation

• 1 RAG1 mutation

J Clin Immunol , 2019 May;202:33-39.

J Clin Immunol, 2018,38,778-786, 
J Crohns Colitis, 2018, 12, 258-261 
Arch Pediatr. 2020 Nov;27(8):485-489



Lymphopénies (DICS exclus)

Causes des lymphopénies intervention

3 CID 1 mutation RAG1 Allogreffe à Necker à 24 mois

1 mutation TTC71 Substitution Ig en IV + antibiothérapie 
prophylactique

1 déficit ADA hétérozygote aucune

15 Lymphopénies secondaires 7 malformations cardiaques Antiobiothérapie (bactrim) si CD4<150

4 syndromes polymalformatifs

2 causes maternelles (azathioprine) Prévention d’infection pendant la durée de la 
lymphopénie

1 ascite chyleuse Perfusion Ig en IV jusqu’à normalisation

1 déficit sévère associé à polypathologie

7 Causes génétiques 4 syndrome Di.George antibiothérapie prophylactique

2 trisomies 21 Discuter une prophylaxie anti-infectieuse

1 mutation ATM Allogreffe de moelle à Marseille

27 causes non retrouvées 8 transitoires / 19 modérés persistantes aucune

7 extrêmes Prématurés aucune



-Dépistage systématique
-Trecs effondrés, lymphopénie profonde
-Mère traitée par azathioprine
-Métabolites 6 TGN et MMP: élevés
-Activité TPMT: effondrée 
-Evolution favorable (2mois1/2)







Category Definition

SCID Persistent lymphopenia; <300 autologous CD3+ T-cells/µL.

Leaky SCID and Omenn syndrome

300–1,499 autologous CD3+ T-cells/µL; associated with a genetic defect in a known SCID 

gene. Omenn syndrome includes erythroderma, hepatosplenomegaly, eosinophilia, and 

oligoclonal T-cells.

Variant SCID (T-cell lymphopenia)
300–1,499 autologous CD3+ T-cells/µL; functional T-cell impairment; no defect in known 

SCID genes.

T-cell impairment syndrome
Genetic syndrome that includes impairment within its spectrum of clinical findings, e.g. 

DiGeorge syndrome or Down’s syndrome.

Secondary T-cell impairment
Presence of congenital malformation or disease process that causes greater loss of T-cells, 

e.g., congenital cardiac defects, gastroschisis, intestinal lymphangiectasia, or hydrops.

Preterm alone Preterm infants with no preexisting conditions who have low T-cell levels.

Classification des lymphopénies néo natales



Trecs anormaux

Evaluation initiale
Analyse des sous pop lymphocytaires
CD3, CD4, CD8, CD4 naïves

Pas d’intervention si
>1500 CD3, >200 CD4 naives

DICS:
CD3 bas et < 200 CD4 naïves

-Typique: <300 CD3

-Leaky DICS> 300 CD3

Lymphopénies T non DICS:
-Lymphopénies T secondaires

-Contexte syndromique
-Lymphopénie T idiopathique

Prise en charge
-Histoire clinique
-Génétique
-Prise en charge

Prise en charge
-Isolement en urgence
-Prévention des infections
-Etude génétique

Traitement curatif
-Allogreffe MO

-ADA thérapie
-Thérapie génique D’après Dorsey et col, J Allergy Clin Immunol 2017;139:733-42.)



-La quantification des Trecs peut dépister des pathologies nécessitant une prise en 

charge urgente: DICS, DIC avec lymphopénie T , syndrome d’Omenn

-La survie des enfants greffés précocement est meilleure que la survie des enfants
(courbe de survie au moins 20% d’écart).    

-On évite des décès précoces avant greffe (5 dans l’étude DEPISTREC).

Conclusion (1): dépistage des DICS 

Fréquence des DICS :
- 1/80 000 naissances (registre CEREDIH), 
- 1/63 000 (étude DEPISTREC). 
- 1/58000 (USA)



-La quantification des Trecs peut dépister des lymphopénies sévères d’autres causes:

- Causes maternelles

- Causes génétiques (Di George +++, autres DIP: ATM)

-pathologie malformatives (malformations cardiaques, ascite chyleuse…)

-prématurité

-Le diagnostic de lymphopénie non DICS apporte un bénéfice aux patients, et permet 

d’éviter des complications infectieuses précoces

-Le diagnostic de lymphopénie nécessite une démarche rigoureuse 

Conclusion (2): dépistage des lymphopénies non DICS 

Fréquence des lymphopénies non  DICS
- 1/8000 naissances (données de la littérature), 
- 1/7620 (étude DEPISTREC). 
- 1/7337 (USA)



Etude Depistrec et HAS
parcours de la mise en place d’un DNN

J Clin Immunol , 2019 May;202:33-39.

J Clin Immunol, 2018,38,778-786, 
J Crohns Colitis, 2018, 12, 258-261 
Arch Pediatr. 2020 Nov;27(8):485-489



Poursuite du dépistage: étude Néo skid, en Pays de Loire

- 119,395 dossiers validés entre octobre 2019 et octobre 2022 

- 301 rappels pour résultats présumés positifs soit 0,252%

- 253 demandes de buvard de contrôle soit 0,212%

- 62 consultations soit 0,052% (48 d’emblée + 14 après 2nd buvard)

- 9 enfants avec lymphopénie T <1500 CD3 soit 0,008% (1/13 260).

- 3 SCID (1/40 000)

- Diagnostic : 

- 1 DICS (déficit en adénosine déaminase, traitée par ADA, puis greffée), 

- 1 DICS connu (ATCD déficit Jak3 chez frère)

- 1 DICS sur le CD3gamma

- 1 lymphopénie dans un contexte de trisomie 21

- 1 cardiopathie,

- 1 DGS,

- 1 ATM

- 2 inconnus

- Délai de rappel si positif : 14 jours (médiane)

- Obtention du 2nd buvard : 18 jours (médiane)





Messages principaux

• La HAS propose l’extension du dépistage néonatal au Déficit
Immunitaire Combiné Sévère par la technique de quantification des
TRECs en population générale, en France, mais uniquement de façon
conditionnelle.

• La HAS propose que la mise place soit conditionnée à une
évaluation obligatoire à cinq ans, et des évaluations intermédiaires
régulières qui seront à prévoir en amont par les commissions
épidémiologie et biologie du CNCDN.

• La HAS considère que ce dépistage ne pourra être mis en place,
même sous forme conditionnelle, que si toutes les étapes menant à
la greffe de CSH visent sa réalisation dans les deux mois après la
naissance. Pour cela un respect strict des délais de chacune des
étapes dans la séquence complète du dépistage à la greffe est
indispensable.

• Il conviendra de veiller à ce que ce programme national soit
applicable, que les parcours soient harmonisés et fluidifiés, et ceci
dans tout le territoire afin d’éviter des inégalités territoriales.



Modalités de mise en œuvre (HAS)

• L’organisation devra être adaptée pour respecter strictement 
l’ensemble des délais

• Transmission des buvards de prélèvement sanguin aux Centres 
régionaux de dépistage néonatal (CRDN) quotidiennement. 

• Résultat du test TREC soit rendu dans un délai maximum de 9 j 
après la naissance de l’enfant. Ce délai pourra être ramené à 15 j 
si un second buvard est nécessaire.

• Diagnostic soit rendu dans un délai maximum de 15 j de vie et de 
30 j maximum en cas de nécessité d’un second buvard.



Protocoles de prise en charge (HAS)

‒ Protocoles standard de prise en charge (avant, pendant 
et après la greffe) y compris le traitement prophylactique 
soient définis pour les enfants atteints de DICS et de 
lymphopénies T non DICS tout en précisant toutes les 
étapes. 

‒ la prise en charge médicale débute dans les 30 jours 
maximum, avec un objectif de réaliser la greffe dans les 2 
mois. 





Merci pour votre attention !


