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Le « Bulletin épidémiologique
hebdomadaire » (« BEH »)
publie cette semaine de
nouvelles données
épidémiologiques sur la
drépanocytose en France. Le
dépistage néonatal généralisé à
tous les nouveau-nés dans les
départements d’outre-mer ne
concerne en France
métropolitaine que les nouveau-
nés dont les parents
appartiennent à un groupe à
risque pour la maladie
(originaires d’Afrique sub-
saharienne, des Antilles ou du
Maghreb). Un dépistage ciblé qui
soulève des questions éthiques
et pourrait évoluer vers un
dépistage systématique.

D’ABORD développé aux États-Unis
dans les années 1970, le dépistage
néonatal de la drépanocytose
(DNN) a prouvé son efficacité. La
prise en charge précoce de la mala-
die a permis de faire chuter la mor-
talité chez l’enfant drépanocytaire
de moins de 5 ans d’un facteur 10.
Sur la base de cette expérience, le
DNN a été développé, à titre expéri-
mental, aux Antilles à partir de 1981,
avant d’être étendu à la France mé-
tropolitaine. Depuis 2000, la France
dispose d’un dépistage national de
la drépanocytose organisé par l’As-
sociation française pour le dépistage
et la prévention des handicaps de
l’enfant (AFDPHE) et financé par la
Caisse nationale d’assurance mala-
die des travailleurs (CNAMTS). Le
DNN de la drépanocytose s’est
ajouté aux autres dépistages réalisés
à la 72e heure de vie grâce au prélèv-
ment capillaire au talon comme

ceux de la phénylcétonurie mis en
place en 1972, de l’hypothyroïdie
congénitale (1978), de l’hyperplasie
congénitale des surrénales (1995),
de la mucoviscidose (2002). S’il est
réalisé de manière systématique à
tous les nouveau-nés dans les dépar-
tements d’outre-mer, en métropole,
il « a pour particularité de n’être

effectué que chez les nouveau-nés

dont les parents appartiennent à

un groupe à risque pour cette mala-

die, soit essentiellement les parents

originaires d’Afrique subsaha-

rienne, des Antilles et du Magh-

reb », précisent Josiane Bardkdjan-
Michau et Michel Roussey dans le
« BEH ».

Incidence stable. En 2010,
292 041 nouveau-nés ont bénéficié
du dépistage (253 466 nés en métro-
pole et 38 575 dans les DOM). Le
DNN a permis de repérer 409 syn-
dromes drépanocytaires majeurs
dont 341 en métropole. En métro-
pole, 31,5 % (19 % en 2000) des nou-

veau-nés ont été ciblés avec une ré-
partition « très hétérogène », le pour-
centage allant de 5,5 % en Bretagne à
60 % en Île-de-France. Longtemps
considérée comme une maladie
exotique, la drépanocytose « est de-

venue la première maladie dépistée

en fréquence », soulignent les au-
teurs. Son incidence dans la popu-
lation dépistée, relativement stable
entre 2006 et 2010 (1/743 en 2010),
reste particulièrement élevée dans
les DOM, avec par ordre décroissant
la Guyane (1/227), la Guadeloupe
(1/297), la Martinique (1/343),
Mayotte (1/633) et, loin derrière, la
Réunion (1/4 5551).
Le DNN de la drépanocytose per-
met aussi de repérer les hétérozy-
gotes. Même ces nouveau-nés « ne

sont pas malades et n’ont aucun

bénéfices direct à avoir été dépis-

tés » : 8 900 enfants de génotype AS
et 2 092 de génotype AC ont ainsi
été identifiés en 2010. « Il est légi-

time que les familles soient infor-

mées de ce résultat, même si cette

annonce entraîne parfois une in-

quiétude », estiment les auteurs.
Les parents ont alors le choix ou
non de réaliser une étude géné-
tique. « Une information et un

conseil génétique bien compris

peuvent permettre à un couple de

porteurs du trait S, dépisté secon-

dairement au dépistage du nou-

veau-né, de choisir d’avoir un

autre enfant mais en connais-

sance du risque », soulignent-ils.
Or ce type d’information reste hété-
rogène et il n’existe pas d’enquête
permettant de savoir si elle est réel-
lement donnée. Actuellement, au
moins 70 % des parents qui ont eu
un enfant atteint n’avaient pas
connaissance du risque. 

Généralisé ou ciblé  ? L’utilité et
l’efficacité du dépistage ne font plus
de doute. Un débat subsiste cepen-
dant entre dépistage généralisé et
dépistage ciblé. Plusieurs études
s’accordent sur le fait qu’un dépis-
tage systématique réalisé dans des
régions à faible incidence de drépa-
nocytose reviendrait plus cher, par
malade dépisté, qu’un dépistage ci-

blé. Restent les questions éthiques.
« Est-il possible de recourir à la

seule notion d’origine géogra-

phique et ethnique pour évaluer un

risque génétique ? », interrogent les
auteurs. Primauté des règles
éthiques ou prééminence des consi-
dérations économiques ? Les au-
teurs soulignent que l’identification
des « catégories ethniques », par
l’observation, ou sur la foi des décla-
rations des intéressés, n’est pas suf-
fisamment fiable (possibilité de
manquer des enfants atteints). De
plus, poser la question de l’origine
des parents peut être difficile pour
les services de maternité (percep-
tion de générer de la stigmatisation)
et peut poser des problèmes
d’équité dans le cadre d’un pro-
gramme de santé publique. Des pays
confrontés au problème comme les
États-Unis ou le Royaume-Uni ont
opté pour le dépistage systématique.
Conscient de cette question, le mi-
nistère de la Santé a saisi en 2012 la
Haute Autorité de santé afin d’étu-
dier la faisabilité d’un dépistage ap-
pliqué à l’ensemble de la population.

> Dr LYDIA ARCHIMÈDE

Repérage néonatal de la drépanocytose
Vers un dépistage pour tous ?

Transfusion
Le traitement transfusionnel reste un élément majeur de la prise en charge théra-
peutique de la drépanocytose, mais il expose le patient à un risque d’hémolyses
post-transfusionnelles. Cette destruction des globules rouges transfusés, es-
sentiellement due à la production par le patient d’anticorps dirigés contre les glo-
bules rouges du donneur (allo-immunisation), est plus fréquente chez les patients
drépanocytaires car les donneurs sont essentiellement d’origine européenne
(95 %) et les patients d’origine africaine ou antillaise. D’où la nécessité d’une po-
litique active de promotion du don dans ces populations.« Pour diminuer l’inci-
dence de l’allo-immunisation et ses conséquences, il serait important de pouvoir
transfuser à ces patients des CGR provenant de donneurs de même origine géo-
graphique », expliquent France Noizat-Pirenne et Phlippe Bierling.

L’association de patients Lyme sans
frontières dénonce dans une pétition
« le déni de la borréliose de Lyme par les
pouvoirs publics » et demande une
révision des protocoles. La communauté
des spécialistes, très divisée, concède
des difficultés dans le dépistage de cette
pathologie pas si rare... et certains
souhaitent ouvrir le débat.

« IL Y A EN FRANCE une méconnaissance

de la maladie de Lyme. Les médecins

n’écoutent plus les patients : si le test est

négatif, ils estiment que vous ne souffrez

pas de cette pathologie. » Judith Albertat,
ancienne pilote de ligne affectée par la borré-
liose de Lyme, a fondé l’association Lyme
sans frontières en mars dernier. Près de
10 000 personnes de tous horizons ont depuis
signé la pétition. Sa principale revendication :
que les autorités cessent de considérer la ma-
ladie de Lyme comme une pathologie rare.
Selon ces « rebelles de Lyme », les dépistages
et les traitements doivent être revus, la chro-
nicité éventuelle de la maladie, reconnue.
« En Allemagne, on estime que 40 millions

de personnes sont affectées, dont 1 million

sont soignés. En France, on considère que

cette maladie ne touche que 5 % de la popu-

lation ! », s’insurge Judith Albertat.
L’association a en ligne de mire les proto-
coles officiels définis lors de la 16e confé-
rence de consensus de 2006 à partir des Gui-
delines de l’IDSA*, en particulier les recom-
mandations concernant le dépistage. Si un
test de première intention de type ELISA est
négatif, il n’est pas doublé par un test Wes-
tern Blot, destiné à rechercher les anticorps.
Selon la présidente de Lyme sans frontières,
de nombreux faux négatifs passeraient ainsi

à travers les mailles du filet et les personnes
seraient redirigées de spécialiste en spécia-
liste à la recherche d’un mal difficilement
identifiable.
Le cri des patients sera-t-il entendu par les
médecins ? La ligne officielle incarnée en
France par le centre national de référence
des borrélioses à Paris reste fidèle aux re-
commandations de 2006. Certains spécia-
listes comme le Dr Pierre Kieffer, du CHU
de Mulhouse, dénonce une « dérive sec-

taire » : « Des gourous profitent de la cré-

dulité de gens fragiles en entretenant leurs

angoisses », avance-t-il. Si la naturopathe
Judith Albertat rejette en bloc l’accusation,
elle n’a jamais caché son soutien pour des
personnalités décriées, comme Viviane
Schaller, gérante d’un laboratoire d’analyse
biologique fermé par l’agence régionale de
santé en mai dernier ou Bernard Christophe,
diplômé en pharmacie, inventeur du Tic-Tox,
une préparation naturelle à base de sauge.
« On a sanctionné Mme Schaller car elle a

démontré qu’il existait une faille dans le

protocole. Certains médecins qui n’emprun-

tent pas les chemins balisés se retrouvent

devant la police judiciaire : c’est du harcè-

lement », estime la présidente de Lyme sans
frontières.

La parole aux scientifiques. Le coup de
gueule de l’association pourrait réveiller les
dissensions, sinon interrogations, parmi les
infectiologues. Le Pr Christian Perronne,
chef du département de médecine aiguë à
l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (non
signataire de la pétition de Lyme sans fron-
tières) a appelé dans « The Lancet Infectious
Diseases » de mai 2012, à un débat scienti-
fique afin de clarifier la question.

« La sensibilité des tests sérologiques recom-

mandés pour la maladie de Lyme est très

variable d’un test à l’autre », explique-t-il au
« Quotidien ». Selon le Pr Perronne, en l’ab-
sence de standard de référence (car la cul-
ture n’est pas fiable en routine), les tests sont
étalonnés sur 5 % d’une population saine et
calculés arbitrairement. D’autre part, ils ont
été élaborés en 1982 à partir de souches de
Borrelia burgdoferi, alors que de nouvelles
espèces de borrélies sont régulièrement dé-
couvertes.
Ces critiques ne sont pas méconnues : le
Pr François Bricaire, chef du service Mala-
dies infectieuses et tropicales de la Pitié-Sal-
pétrière, reconnaît que « la fiabilité des séro-

logies est imparfaite » et qu’avec les tests
officiels « on puisse passer à côté » de mala-
dies de Lyme, « plus fréquentes qu’on ne le

pense ». Lui-même, concède au « Quotidien »
« faire très volontiers des Western Blot pour

apporter davantage de précision au pa-

tient ». Il ne nie pas non plus que, en phase II
ou III, la maladie puisse se développer sous
forme chronique. « Mais toute sérologie doit

être compatible avec une clinique très pré-

cise : c’est trop facile de diagnostiquer une

maladie de Lyme devant des troubles neuro-

logiques complexes », alerte-t-il, tout en se di-
sant favorable à la réouverture d’une confé-
rence de consensus sur la base d’arguments
scientifiques.
L’association Lyme sans frontières espère
porter, elle, le débat sur la place publique, en
demandant rapidement une audience auprès
de Marisol Touraine, ministre en charge de
la Santé.

> COLINE GARRÉ

* The Infectious Diseases Society of America.

Polémique sur la maladie de Lyme
Des patients crient au déni

Un prélèvement capillaire au talon à la soixante-douzième heure
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C’EST à Paris, du 8 au 12 juillet prochain,
que va se tenir le 30e Congrès mondial de la
WFH (World Federation of Hemophilia), qui
fêtera en 2012 son 50e anniversaire ! L’AFH
est d’autant plus impliquée dans cet événe-
ment que son président, Norbert Ferré, sera
également le président du congrès.
Le programme scientifique, disponible sur
Internet sur le site de la WFH*, s’annonce
très prometteur. Seront présentés, bien sûr,
les nouvelles découvertes scientifiques, les
recherches et les essais cliniques en cours.
De nombreuses sessions sont consacrées
aux femmes, mais aussi aux spécificités de
l’hémophilie aux différents âges de la vie.
Une large place a été réservée aux nou-
veaux traitements, dont les thérapies gé-
niques, qui laissent présager des avancées
prometteuses. Seront également envisagés
les aspects économiques et pluridiscipli-
naires de la prise en charge de l’hémophi-
lie, mais aussi la qualité de vie des patients,
sans oublier la prophylaxie et les dernières
recommandations internationales. Et, pen-
dant toute la durée du congrès, une salle de
traitement, animée par des médecins, infir-
mières, kinésithérapeutes… sera ouverte à
tous les patients hémophiles présents au
congrès.
Un programme très riche, qui ne manquera
pas de rendre hommage à tous ceux et
celles qui s’efforcent d’améliorer les soins et
les traitements des patients hémophiles à
travers le monde. Enfin, pour rendre
compte de ce congrès mondial, un numéro
spécial de la revue « Hémophilie » sera pu-
blié par l’AFH avant la fin de l’année.

> Dr C. B.

* www.wfhcongress2012.org.  

Hémophilie
La WHF fête son jubilé 
à Paris
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