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Le dépistage néonatal des hémoglobinopathies est réalisé dans toutes les maternités de la Région de 

Bruxelles Capitale : 

Maternité Référent local* 

CHU Brugmann 

CHIREC – Site Edith Cavell 

Hôpitaux IRIS Sud – Site Etterbeek Ixelles 

Hôpital Erasme 

Clinique Saint Jean 

Clinique de l’Europe Sainte-Elisabeth 

CHU Saint-Pierre 

Clinique Sainte Anne Saint Remi 

Clinique de l’Europe Saint-Michel 

Cliniques Universitaires Saint-Luc 

UZ Brussel 

Dr E. Damis 

Dr C. Ridremont 

Dr PC. Lê 

Dr S. Hermans 

Dr R Li 

Dr J. Hotton 

Dr A. Vanderfaiellie 

Dr A. Harb 

Dr J. Hotton 

Dr B. Brichard 

Dr I. Weets 

* Personne de contact qui prend en charge le suivi local de nouveau-nés dépistés avec une 

hémoglobinopathie majeure ou mineure. 



Décembre 2017 

 3 

En résumé 

Le dépistage néonatal des hémoglobinopathies en Région de Bruxelles Capitale était subventionné 

par L’INAMI via une convention depuis 2004. 

Le dépistage des enfants est passé de 19.311 en 2004 à 22.980 en 2017. 

Tous les enfants nés dans les maternités bruxelloises sont dépistés au sang de cordon. L’analyse est 

réalisée par une technique de focalisation isoélectrique et, depuis 2010, par une technique 

d’électrophorèse capillaire.  Le centre de dépistage est à l’hôpital Erasme. Ce centre est un centre de 

référence belge de diagnostic des pathologies héréditaires du globule rouge (voir www.bhs.be, 

orphanet  belgium et www.enerca.org). Le laboratoire est accrédité depuis le 30/03/2017 et jusqu’au 

29/03/2022. 

Dans chaque maternité, un médecin référent prend en charge le bon déroulement du dépistage 

néonatal, le contrôle des enfants porteurs d’une forme mineure d’hémoglobinopathie et la bonne 

prise en charge des enfants atteints d’une forme majeure d’hémoglobinopathie. 

Tous les résultats du dépistage néonatal sont disponibles dans une base de données sécurisée et 

accessible à tous les référents du dépistage néonatal (http://www.hemognet.be). De plus, pour les 

formes majeures, il existe un registre qui contient également les données cliniques annuelles des 

patients (https://www.drepano.be). 

L’incidence des nouveau-nés drépanocytaires a été au minimum de 1/1766 (en 2007) à un maximum 

de 1/885 (en 2011). Les autres hémoglobinopathies majeures  (Beta-thalassémie majeure et 

hémoglobinose H) sont dépistées avec une incidence < 1/20.000. 

De 2004 à 2017, les enfants drépanocytaires ont été dépistés dans toutes les maternités 

bruxelloises : CHU St Pierre : 76 ; CHU Brugmann : 39 ; UZ-Brussel : 28 ; Hôpital Erasme : 30 ; IRIS SUD 

site Ixelles : 23 ;  Cliniques St Jean : 15 ; Cliniques St Luc : 12 ;  Institut Edith Cavell : 8 ; Clinique Ste 

Elisabeth : 9 (+1) ; Clinique Ste Anne : 6 ; Clinique St Michel : 5 ; Saint Etienne : 2 ; Hôpital Français : 1. 

Le suivi des enfants drépanocytaires est contrôlé à la naissance par l’obtention d’un échantillon de 

contrôle, par l’obtention du nom du pédiatre traitant via un formulaire qui doit être complété par le 

référent de chaque maternité concernée, par un suivi à 1 an via contact avec le référent et/ou le 

pédiatre traitant, et par l’introduction des données cliniques via la base de données cliniques. 

Les données de ce suivi ont été publiées et montrent que ce n’est pas la technique de dépistage 

seule qui a permis de diminuer le taux de mortalité et de morbidité des enfants drépanocytaires, 

mais surtout l’instauration de prises en charge pluridisciplinaires des enfants (Med Trop 2010 ; 

70 :467-470). 

 

 

 
  

http://www.bhs.be/
http://www.enerca.org/
https://www.drepano.be/
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1. INTRODUCTION 

Les hémoglobinopathies (thalassémies et syndromes drépanocytaires) sont des maladies génétiques 

de l’hémoglobine et représentent les maladies héréditaires les plus fréquentes chez l’homme. 

D’abord confinées dans des territoires d’endémie palustre en Afrique, dans le sud-est asiatique et 

dans le bassin méditerranéen, ces maladies ont été disséminées dans d’autres régions en raison de 

déplacements de populations, et notamment au cours des flux migratoires en Europe de l’Ouest où 

elles constituent un réel problème de santé publique. Ces dernières décennies, il existe une 

augmentation rapide de la taille de la population atteinte, particulièrement dans les zones urbaines 

(Scand J Clin Lab Invest. 2007;67(1):39-69). Dans ces régions d’Europe, les patients drépanocytaires 

constituent le plus grand nombre de patients souffrant d’une hémoglobinopathie. Il en est de même 

en Belgique. En effet, suite à une enquête réalisée dans notre pays en 2005-2006 auprès de 228 

centres de pédiatries, de médecine interne et d’hémato-oncologie, et avec 42% de réponses, nous 

avons pu observer que parmi les patients suivis régulièrement pour une hémoglobinopathie, 83% 

sont drépanocytaires. Il est intéressant de noter que 25% des patients drépanocytaires sont âgés de 

plus de 20 ans (Hemoglobin 2008 ;32(3) : 279-285). 

Les syndromes drépanocytaires (SDM) concernent les patients homozygotes pour l’hémoglobine S 

(Hb S) (sickle cell anaemia, drépanocytose) ou les hétérozygotes composés avec d'autres 

hémoglobines anormales (syndromes drépanocytaires). Le diagnostic final est biologique. Les sujets 

hétérozygotes pour l’Hb S ne sont pas malades.  

L’hémoglobine S forme à l’état désoxygéné des polymères qui déforment le globule rouge en faucille 

(sickle cell). Ces polymères rigidifient le globule rouge qui stagne dans les petits vaisseaux en 

entraînant une stase qui conduit à une vaso-occlusion douloureuse et le cas échéant à une 

thrombose dans le territoire vasculaire concerné. La maladie drépanocytaire est une maladie 

chronique (anémie hémolytique) ponctuée d’évènements aigus extrêmement variés (infections et 

crises vaso-occlusives) qui peuvent réduire drastiquement l’espérance de vie. 

Le seul traitement curatif est la greffe de moelle : en Belgique, environ 110 enfants ont été greffés. 

Néanmoins pour les patients sans donneur compatible, qui refusent la greffe, trop âgés pour la 

greffe, ou pour lesquels une contre-indication existe, seul un traitement palliatif existe. 

Il y a 20 ans, les patients atteints de SDM mourraient en bas âge. Cependant, l’introduction du 

dépistage néonatal permettant d’identifier les bébés atteints et de diriger les parents vers un centre 

spécialisé très précocement, a profondément modifié l’histoire naturelle de la maladie. La 

prophylaxie à la  Pénicilline, les vaccinations antipneumocoque et antihaemophilus limitent les 

épisodes septiques qui entraînaient fréquemment la mort auparavant. Ces mesures simples, peu 

onéreuses, combinées à l’utilisation d’un inducteur de l’hémoglobine fœtale, l’hydroxyurée, au 

recours judicieux à la transfusion et à la prévention des accidents vasculaires cérébraux par la 

pratique régulière de Doppler transcrânien, ont considérablement modifié la morbidité et la 

mortalité de la maladie : aux Etats-Unis l’espérance de vie des patients régulièrement suivis et traités 

atteint actuellement 50 ans.  
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2. LE DEPISTAGE NEONATAL EN REGION DE BRUXELLES CAPITALE 

Selon les recommandations de l’OMS le suivi des patients SDM nécessite une prise en charge 

intégrée et des mesures éducationnelles et préventives dont la mise en place d’un dépistage 

néonatal (OMS, WHA59.20,2006). 

But du dépistage  

Le but du dépistage est d’établir un diagnostic précoce, avant que les symptômes ne se manifestent, 

pour identifier les patients et assurer l’antibiothérapie quotidienne par la pénicilline dès l’âge de 

deux mois, respecter le calendrier  vaccinal recommandé afin de prévenir des infections gravissimes, 

cause de décès la plus fréquente chez le jeune enfant drépanocytaire. Toutes les autres mesures de 

suivi sont bien entendu également indiquées (ENERCA Am J Hematol  2011 ;86 (1):72-5). 

Parallèlement, l’identification des nouveau-nés drépanocytaires permet d’offrir aux parents une 

éducation pour mettre en place des mesures préventives dans la vie quotidienne, pour reconnaitre 

les symptômes requérant une intervention médicale urgente, de leur prodiguer un conseil génétique 

pour une future grossesse. 
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Types de dépistage 

Le dépistage peut être universel (pour tous les nouveau-nés) ou ciblé (pour les nouveau-nés dont les 

parents sont originaires de régions à forte prévalence de SDM). Le dépistage néonatal peut être 

couplé au dépistage anténatal qui vise à identifier les couples à risque d’avoir un enfant SDM, 

idéalement avant une grossesse, pratiquement en cours de grossesse débutante. Différents pays ont 

opté soit pour un dépistage ciblé (France) soit  universel (Hollande, Grande-Bretagne, USA) couplé ou 

non au dépistage anténatal. De nombreux auteurs suggèrent qu’un dépistage universel n’est pas plus 

coûteux qu’un dépistage ciblé (J Pediatr 1991; 118 :546-554, Sickle Cell Disease Guideline Panel, 1993, 

Health Technol Assess 2000 ;4(3) :i-99). 

Organisation du dépistage néonatal (Figures 1 et 2) 

Il y a 11 maternités et un référent par maternité 

 

Tous les résultats sont dans une base de donnée sécurisée et accessible par les référents de chaque 

maternité. Dans le cas d’une forme clinique sévère, un contact téléphonique est réalisé avec le 

référent afin d’obtenir un contrôle du résultat de l’enfant. 

 

javascript:popup('citart1','b19','10.1046/j.1365-2141.2003.04775.x','bj13652141200304775x','')
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Méthodes analytiques de dépistage 

Les tests de dépistage sont réalisés sur du sang prélevé au talon et séché sur papier buvard ou sur du 

sang de cordon séché sur papier buvard ou liquide dans un tube. Les techniques les plus courantes 

sont l’IEF ou l’électrophorèse capillaire et l’HPLC utilisées en séquence ou vice versa. Ces méthodes 

identifient les porteurs sains comme les malades. Selon les données de coût-efficacité de l’analyse, 

un laboratoire doit prendre en charge un minimum de 25 000 tests/an et si possible 40 000 tests/an 

(Rev. Prat. 1992, 42(15) : 1893-1895 ; Health Technol Assess. 2000;4(3):i-v, 1-99). Depuis 2010, la 

technique de dépistage utilisée dans notre centre est l’électrophorèse capillaire à pH alcalin (J Med 

Screen. 2012;19(3):116-22). Le laboratoire est accrédité depuis le 30/03/2017 et jusqu’au 

29/03/2022. 
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Résultats analytiques 

Le dépistage néonatal réalisé à Bruxelles sur plus de 410.000 nouveau-nés ainsi que celui réalisé à 

Liège a permis de démontrer cette même tendance, les nouveau-nés souffrants d’une 

hémoglobinopathie sont en fait surtout des drépanocytaires et représentent plus d’un cas pour 1500 

naissances (J Med Screen 2006;13(2):76-8). 

Tableau 1 : Dépistage néonatal universel et incidence des hémoglobinopathies en Région de Bruxelles 

Capitale 

 
Nouveau-nés dépistés 

Nombre 

Variant de l’Hb 

Nombre 

Syndrome 
drépanocytaire 

Nombre (Incidence) 

2004 19311 410 13 (1/1485) 

2005 19721 407 16 (1/1204) 

2006 20987 430 21 (1/999) 

2007 21194 474 12 (1/1766) 

2008 21856 510 16 (1/1366) 

2009 22653 546 19 (1/1192) 

2010 23340 537 21 (1/1111) 

2011 23023 550 26 (1/885) 

2012 23490 605 17 (1/1382) 

2013 23493 631 14 (1/1678) 

2014 23423 541 20 (1/1171) 

2015 23314 627 16 (1/1457) 

2016 22988 722 18 (1/1277) 

2017 21260 686 25 (1/919) 

 

Ces chiffres font de la drépanocytose la maladie génétique la plus fréquente à Bruxelles. 

De 2004 à 2017, les enfants drépanocytaires sont nés dans toutes les maternités bruxelloises. 
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Les hémoglobinopathies dépistées depuis 1994 pour 414.801 naissances : 

 

 

Efficacité et efficience du dépistage néonatal 

Aucune étude randomisée portant sur l’efficacité du dépistage néonatal n’a été menée. Aux USA et 

en Jamaïque, où le dépistage est implanté depuis plusieurs années, une réduction significative de la 

mortalité a été observée (N Engl J Med 1986 ; 314 (25) :1593-1539, J Med Sceen2007 ;14 (3) :117-

122). A Bruxelles plus aucun décès n’a été observé depuis la mise en place généralisée du dépistage 

néonatal (Med Trop 2010 ; 70 :467-470). Des modélisations économiques s’appuyant sur les données 

d’efficacité du dépistage néonatal suggèrent que le dépistage néonatal est coût-efficace, qu’il soit 

ciblé ou universel, du moins dans les régions à haute prévalence (Health Technol Assess 2000 ; 4 (3) :i-

99). 
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Comment les enfants malades sont-ils suivis ? 

Face à un résultat pathologique, une procédure a été rédigée pour les pédiatres.  

 

Pour les formes cliniques sévères, une procédure a également été mise en place afin de confirmer le 

résultat, pour annoncer le résultat aux familles et pour s’assurer du suivi des enfants. 
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Toujours pour les formes sévères, une autre procédure a été rédigée et vise à comprendre ce qui 

s’est passé durant la période prénatale. Ceci permet de savoir qui est le médecin qui va prendre en 

charge l’enfant. Toutes ces informations sont conservées dans le centre de dépistage néonatal à 

l’hôpital Erasme. 

 

Enfin, nous avons mis en place une base de données clinique sécurisée pour les patients 

drépanocytaires (https://www.drepano.be). Elle s’étend au-delà des enfants dépistés et au-delà de la 

région de Bruxelles-Capitale. Elle comporte 469 patients : 167 enfants nés en Belgique et dépistés à 

la naissance, 93 patients également nés en Belgique mais non dépistés à la naissance et 209 patients 

non nés en Belgique. 

 

 

  

https://www.drepano.be/


Décembre 2017 

 12 

Les résultats pour les enfants dépistés : 

 Les enfants sont pris en charge majoritairement dans cinq hôpitaux bruxellois : l’hôpital 

Universitaire des Enfants Reine Fabiola + IRIS-SUD site d’Ixelles (même équipe pédiatrique), 

l’hôpital Saint-Pierre, les Cliniques Saint Luc, et UZ Brussel ; 

 Des 76 derniers patients drépanocytaires nés à Bruxelles, un n’a pas été dépisté (et ses 

parents non plus) ; son diagnostic a été établi vers l’âge de 18 mois à l’occasion d’une 

complication liée à sa maladie. Pour un autre enfant atteint, la famille ne s’est pas présentée 

aux rendez-vous proposés. Tous les autres enfants ont été pris en charge dans le centre 

expert au maximum quatre mois après le diagnostic ; 

 Plus aucun décès attribué à un défaut de prise en charge depuis 2004 ; 

 Il y a une amélioration de la morbidité, entre autre pour les accidents vasculaires cérébraux ; 

 Il n’y a pas de résistance aux antibiotiques donnés en prophylaxie ; 

 La prise en charge des enfants dépistés s’est améliorée (Poster présenté à la Belgian 

Hematological Society, 2013). 

 La majorité des enfants drépanocytaires sont pris en charge dans un centre de référence ou 

dans un centre qui est en lien avec un centre de référence (voir notre travail  

au sein d’un groupe de la Belgian Hematological Society et avec le  

groupe européen ENERCA http://www.enerca.org/media/upload//arxius/3rd-pan-

european/beatrice_gulbis.pdf) ; 

 Une nouvelle étude réalisée à partir de notre base de données clinique a permis de comparer 

le devenir des enfants nés en Belgique et dépistés ou non dépistés à la naissance. C’est 

surtout au niveau des infections  que le bénéfice du dépistage néonatal a été démontré : 

chez les enfants dépistés les infections sont moins sévères et sont observées à un âge plus 

tardif que dans la population non dépistée : 
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Publication soumise : Neonatal screening improves sickle cell disease clinical outcome in Belgium. J 

Med Screen. 2017 Jan 1. Lê PQ1, Ferster A1, Dedeken L1, Vermylen C2, Vanderfaeillie A3, Rozen L4, 

Heijmans C1, Huybrechts S1, Devalck C1, Cotton F5, Ketelslegers O6, Dresse MF7, Fils JF8, Gulbis B5.  

Abstract 

Objectives  

To compare the outcomes of sickle cell disease patients diagnosed through neonatal screening with 

those who were not.  

Methods  

In an observational multicenter study in Belgium, 167 screened and 93 unscreened sickle cell disease 

patients were analyzed for a total of 1116 and 958 patient-years of follow-up, respectively. Both 

groups were compared with propensity score analysis, with patients matched on three covariates 

(gender, genotype, and central Africa origin). Bonferroni correction was applied for all comparisons.  

Results  

Kaplan-Meier estimates of survival without bacteremia were significantly higher in the screened 

group than the unscreened group (94.47%; [95% CI, 88.64-97.36%] versus 83.78% [95% CI, 72.27-

90.42%]), p = 0.032. Non-significant differences between both groups were reported for survival 

without acute chest syndrome, acute anemia, cerebral complication, severe infection, and vaso-

occlusive crisis. Significantly lower hospitalization rate and days per 100 patient-years were observed 

in the screened compared with the unscreened group (0.27 vs. 0.63 and 1.25 vs. 2.82, p = 0.0006 and 

<0.0001).  

Conclusion  

These data confirm the benefit of a neonatal screening programme in reducing bacteremia and 

hospitalization. 
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3. LA MISE EN PLACE D’UN DEPISTAGE NEONATAL DANS 

DIFFERENTS PAYS 

Le dépistage néonatal a été mis en place : 

Aux Etats-Unis 

Un dépistage néonatal universel des syndromes drépanocytaires, subventionnée, a été instaurée 

depuis plus de 20 ans dans tous les Etats-Unis (U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF, 2007). 

Au Brésil 

Un dépistage néonatal national et universel des hémoglobinopathies et plus particulièrement des 
syndromes drépanocytaires a débuté en 2001 (décret du Ministère de La Santé N°822/11). La 
couverture de tous les Etats n’est pas encore atteinte. 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-84842011000100015&script=sci_abstract 
 
Au Québec  

La décision de mettre en place un dépistage néonatal universel subventionné a été prise 
(http://www.inspq.qc.ca/publications/notice.asp?E=p&NumPublication=1171). 
  

En Europe 

Des programmes de dépistage néonatal nationaux des SDM, universels ou ciblés, ont aussi été 

instaurés et subventionnés pour  tout le Royaume-Uni depuis 2003 (http://sct.screening.nhs.uk/), en 

France depuis 1995 (J Clin Pathol. 2009 ;62 (1):31-35),aux Pays-Bas depuis 2007 

(http://jms.rsmjournals.com/cgi/content/abstract/17/2/58). 

 
Autres initiatives régionales 

D’autres initiatives plus régionales sont prises pour un dépistage néonatal éventuellement couplé à 
un dépistage anténatal (Madrid et Barcelone). 
 
 
  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-84842011000100015&script=sci_abstract
http://jms.rsmjournals.com/cgi/content/abstract/17/2/58
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Les caractéristiques des dépistages nationaux européens et subventionnés sont reprises dans le 
tableau ci-dessous : 
 

 

Period SCD 

Belgium (2/3) 
                (Brussels) 

2013 
1994-2017 

1:2329 
1:919 

England 2005-2016 1:2524 

Holland 2007-2013 1:4762 

France 1995-2016 1:1836 
(selective) 

Spain (Madrid) 2003-2015 1:6006 

Spain (Catalonia) 2013 1:3909 

 

 
• International Society for Neonatal Screening  

www.isns-neoscreening.org/ 

• Special issue on neonatal screening for haemoglobinopathies 

Journal of Clinical Pathology 2009;62, Issue 1  

• UK 

NHS Sickle Cell & Thalassaemia screening programme. sct.screening.nhs.uk/ 

A. Streetly et al. Evaluation of newborn sickle cell screening programme in England: 2010–
2016. Archives of disease in childhood. 2017;0:1–6. 

• France 

Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l’enfant. 
www.afdphe.org/ewb_pages/d/drepanocytose.php 

• The Netherlands:  

Suijker MH et al.Haemoglobinopathy in the 21st century: incidence, diagnosis and heel prick 
screeningNed Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7365.  

• Belgium 

Gulbis B et al. Haemoglobinopathies in Belgium. Belgian Journal of Hematology 2010;1:50-56. 

• Spain 

National association of NBS centres: http://www.aecne.es/pdf/datos2015.pdf 

https://www.catglobin.cat/cribratge-neonatal/ 

http://www.isns-neoscreening.org/
http://sct.screening.nhs.uk/
http://www.afdphe.org/ewb_pages/d/drepanocytose.php
http://www.aecne.es/pdf/datos2015.pdf

