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La nouvelle organisation du dépistage néonatal



Carte des nouveaux CRDN
2020

CRDN intégré

CRDN + antennes

Antennes

AR

CNCDN

Drépanocytose

BM CFTR

Au total en métropole : 
12 CRDN

16 Laboratoires « Biochimie » 

(4 CRDN bi-sites)

5 Laboratoire « Drépanocytose »

8 Laboratoires « BM CFTR »



Evolutions du programme national de 

dépistage néonatal pour l’introduction 

du déficit en MCAD



Plan national de Santé Publique
Mars 2018

Extension du DN 

au déficit en MCAD



Un nouveau cadre réglementaire pour les « dépistages biologiques » 

Attente de la modification 
de l’arrêté pour 

l’introduction du DN 
MCAD



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosage C8 C8 < seuil 1 

C8 ≥ seuil 1 

Vérification en 

double (Retest) 

+ 

Dosage du C10 

Moyenne Retest 

C8 ≥ seuil 2 

Signalement par le CRDN au 

médecin référent pour le 

déficit en MCAD 

(étape diagnostique) 

Moyenne Retest 

C8 < seuil 2 
STOP 

Seuil 1 : seuil de retest 

Seuil 2 : seuil d’action 

Calcul du ratio 

C8/C10 

Seuil 1 = Seuil de retest 

Seuil 2 = Seuil d’action 

Organigramme validé par le copil DN – DGS

pour le DN du déficit en MCAD

Seuils retenus par la commission 
de Biologie du DN 

C8 ≥ 0,2µmol/L 



1/ Ratio Phe / Tyr

Phe TyrPAH

Avantages : prélèvement + précoce et baisse des FP 

Conséquences de l’introduction de 

la MS/MS pour la PCU

2/ Changement de méthode de dosage de la PHE

Modification du seuil de dépistage 
MS/MS plus précise que fluorimétrie surtout pout les valeurs « Basses »



Organigramme validé par le copil DN – DGS

pour le DN de la PCU

ATTENTION 
Arret Phe Fluo en 
Avril / Mai 2020

Seuils retenus par la commission 
de Biologie du DN 

PHE ≥ 100 µmol/L 



Extension du DN au déficit en MCAD - 1

Lancement d’un appel d’offre par le RESAH en Aout 2019
Cahier des charge rédigé par Com Bio / CNCDN  / DGOS

- Lot 1 – MS/MS avec multi-attribution 
- Lot 2 – Réactif unique France pour PKU et MCAD en non dérivés

Sciex
Waters

Thermo Shimadzu



Phase actuelle de passation des marchés subséquents relatifs au
lot 1 : Décembre 2019 – Janvier 2020

Objectifs: assurer l’adaptation du fournisseur retenu aux besoins locaux spécifiques par la

passation de marchés subséquents retenant 1 fournisseur parmi les 5 identifiés au niveau
national

 Appui organisé des CRDN: 

 Possibilité donnée aux CRDN de charger le Résah de la passation des marchés 
subséquents

 Soutien/suivi par le CNCDN

 Etape en cours d’identification des besoins locaux spécifiques: 

- Une phase qui devrait être finalisée entre mi et fin novembre selon les régions

- Des marchés subséquents qui devraient s’étaler de mi décembre à mi voire fin janvier

Extension du DN au déficit en MCAD - 2



Extension du DN au déficit en MCAD - 3

 Marché notifié dans 2 CRDN : Nantes et Tours = Waters

 Marché en cours de notification dans 3 CRDN : Lyon/Grenoble, Dijon,
Toulouse / Montpellier

 Choix en cours dans les 7 autres CRDN

Délais de livraison post signature achat = 4 à 6 semaines



Extension du DN au déficit en MCAD - 4

Difficultés au déploiement

Logiciels de validation analytique / gestion des CQI
Travaux nécessaires pour l’installation 



Extension du DN au déficit en MCAD - 5

Formation des personnels / accréditation

4 à 6 semaines



Extension du DN au déficit en MCAD = Bilan

Les CRDN  devraient être opérationnels au cours 
du second trimestre 2020

Publication du nouvel arrêté et 
démarrage pour le 1er Juin 2020? 



A suivre….


