Pourquoi est-il nécessaire le screening (dépistage)
néonatal?
- La plupart des nouveau-nés est saine à la naissance:
toutefois certains sont seulement "apparemment" sains. Si
ces nouveau-nés sont identifiés et traités précocement, ils
peuvent éviter d'encourir en conséquences même très graves
et parfois potentiellement fatales.
Dans quoi il consiste le screening néonatal?
- À chaque nouveau-né elles sont prélevées du talon
quelques goutes de sang qui sont absorbées en approprié
papier absorbant étiqueté avec les données de l'état civil du
nouveau-né, et provision d'espace réservé à la signature des
parents pour accorder le consentement informé à screening
(v. exemple de carton recueilli-sang dans le derrière).
- Le papier absorbant est envoyé au Centre Régional des
Maladies Métaboliques Néonatale du AOUI de Vérone, où
ils sont exécutés screening des néonatals pour
l'Hypothyroïdisme
Congénital,
la
Phénylcétonurie,
l'Hyperplasie Congénitale des Surrene, la Galactosémie, le
Déficit de Glucose-6-Phosphate Déhydrogène, Maladie des
Urines à Sirop d'Érable, Déficit en Biotinidase et pour
beaucoup d'autres maladies métaboliques (v. au-dessous
"screening métabolique élargi"). Une partie du papier
absorbant est envoyée au Laboratoire d’Analyse du AOUI
de Vérone qui exécute screening de la Mucoviscidose, pour
lequel est ramassée même un petit échantillon de selles de la
première décharge du nouveau-né (méconium).
- Le type de maladie nous comprîmes dans le programme
screening de prévu pour chaque nouveau-né est dicté de
conventions stipulées avec l'Entreprise Hospitalier ou ULSS
de naissance.
- Les Centres rappellent pour des ultérieurs contrôles
SEULEMENT quelques nouveau-nés, pendant qu'elle n'est
pas prévue quelque communication pour ceux qui ils
présentent des valeurs dans la normalité.
- Toutefois il est nécessaire de se rappeler que de n'importe
quel procédure de screening néonatale, qu'aussi il résultait
négatif, il n'exclut pas à priori la possibilité que la maladie
se présente de toute façon.

Quelles sont les raisons pour lesquelles quelques
nouveau-nés sont rappelés?
- Lorsque le prélèvement au talon a été fait avant 24 heures
de vie (est le cas de la démission précoce).
- Lorsque le sang prélevé n'est pas suffisant pour exécuter
tous screening prévus.
- Au cas où le nouveau-né pesait 2500g, sont prévus deux
ultérieurs prélèvements outre celui à la naissance: à 15 et par
30 jours de vie.
- Lorsque les premiers résultats de screening néonatal font
suspecter la présence d'une des maladies recherchées.
SEULEMENT DANS UNE MINORITÉ DES CAS
RAPPELÉS
LE
NOUVEAU-NÉ
RISULTERA'
EFFETIVAMENTE MALADE.
Qu'est-ce que faire si son enfant est rappelé?
- Suivre prêt les instructions données du personnel sanitaire
qui vous a contacté (le plus souvent vous sera demandé de
porter le nouveau-né dans ambulatoire pour un prélèvement
de sang et/ou des urines, ou prés de Centro Régionale de la
Mucoviscidose pour exécuter le test de la sueur).
- Il est pour ceci qui est très important en occasion de la
signature pour le consentement informé à le screening des
néonatals, contrôler sur le carton du recueilli-sang tous les
données de l'état civil relatives au nouveau-né, parce qu'ils
sont qui facilitent les procédures d'appel.
- Le résultat de ces ultérieurs approfondissements
diagnostiques vous sera communiqué du personnel qui vous
a contacté.

Un exemple de maladie identifiée avec le screening
néonatale: la Mucoviscidose.
- La Mucoviscidose provoque la production de mucus
particulièrement dense et visqueux de la part de beaucoup
de glandes de l'organisme. Les poumons et l'appareil
digérant sont particulièrement frappés. Actuellement la
thérapie, très de plus efficace combien précoce, consiste
dans un système complexe de soins qui varient de sujet à
sujet, et comportent physiothérapie, antibiotiques et
aérosolthérapie, enzymes pancréatique et vitamines.
- Moins qu'un nouveau-né sur 200 il vient subordonné à une
analyse génétique d'approfondissement qui permet
d'identifier la présence de la maladie plus rapidement et
avec de majeure précision. Avec telle analyse, toujours
exécutée sur peu de goutes de sang vous prélevez à la
naissance, en très peu de cas pourra venir déterminée une
condition de «porteur», cela signifie que l'enfant:
- il est sain (n'a pas la maladie);
- il pourra transmettre le gène à ses fils (dans le
quel cas sera même eux porteurs);
- il pourra avoir des fils malades de la
Mucoviscidose seul de l'union avec un autre porteur;
- il a hérité la condition de porteur d'un des parents.
Consultation génétique et des ultérieurs approfondissements
pour les membres de la famille sont disponibles chaque fois
soit déterminés un porteur.
- Si on ne désire pas procéder à l'analyse génétique, il suffit
de choisir l'option «non» dans la demande de consentement
à des examens génétiques rapportée dans l'espace réservé à
titrer de l'Autorité paternelle du carton à du recueilli-sang
(v. derrière).

Quelles sont les maladies métaboliques héréditaires?
- L'énergie nécessaire aux fonctions biologiques d'un
organisme dérive à la démolition chimique de protéines, de
graisses et des sucres introduits avec l'alimentation, les
réactions chimies impliquées dans ces procès sont rendus
possibles de la présence d'enzymes. Les enzymes sont des
protéines codifiées de génies.
- Lorsque une mutation dans un de ces génies cause
fonctionnement défectueux, carence, ou même totale
absence de l'enzyme correspondante, s'assiste à cumule
toxique donne composés pas plus de métabolisé, pendant
qu'il baisse la synthèse de substances indispensables: on
manifeste ainsi la maladie métabolique héréditaire.
- Considérées singulièrement, les maladies métaboliques
héréditaires sont rares, mais dans le complexe ils rejoignent
des incidences de détail relief.

Exemple carton recueilli-sang:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA
(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Quel est le "screening métabolique élargi"?
- Pour screening métabolique élargi (ou étendu) on entend
une procédure de screening néonatale qu'il fait emploie de
la spectrométrie de masse-tandem, une technologie qui
permet d'identifier beaucoup de maladies métaboliques
héréditaires avec une unique analyse exécutée sur le même
champion de sang ramassé pour les screening traditionnels.
- L'identification à la naissance de ces maladies permet
d'instituer la thérapie plus précocement possible. On ralentit
ainsi depuis vite lui cumule de mélanges des poisons,
pendant qu'on prévient la carence de substances
indispensables à l'organisme avec une opportune
intégration.

Protèges-tu la santé de ton enfant avec
le screening néonatale

Pour de plus informations contacter le nid ou:
Dr Marta Camilot ou Dr Francesca Teofoli
Centre Régional des Maladies Métaboliques Néonatale tel. 045.8128440
Dr Carlo Castellani Centre Régionale Mucoviscidose tel. 045.8123419
Dr Anna Tamanini Laboratoire d’Analyse AOUI tel. 045.8122364

