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Hyperplasie congénitale des surrénales : Evaluation du dépistage néonatal 
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Les hyperplasies congénitales des surrénales sont dues à une anomalie de la biosynthèse du cortisol, 
déficit de la 21-hydroxylase dans 95% des cas. Dans sa forme la plus sévère, cette affection se 
manifeste par une insuffisance surrénale potentiellement létale dans les premières semaines de vie. 
Chez la fille, la virilisation des organes génitaux, facilite le diagnostic. Le traitement par gluco- et 
minéralo-corticoïdes corrige le déficit hormonal et vise à prévenir l'hyperandrogénie. La fréquence 
des formes à révélation néonatales (dites "classiques") est de l'ordre de 1/15000 en France. 
Les études de séries de patients identifiés par les signes cliniques ont montré un excès de filles (55 à 
57% de filles) indiquant une mortalité néonatale d'une partie des garçons atteints. La mesure de la 
17OH-progestérone au 3ème jour de vie est utilisée pour le dépistage néonatal de l'hyperplasie 
congénitale des surrénale et vise essentiellement à prévenir la mortalité et la morbidité de l'affection 
chez les garçons. Ce dépistage reste controversé au niveau international et a été généralisé en 
France en 1995 après une phase pilote peu évaluée. Ce dépistage est mis en oeuvre par l'Association 
Française pour le Dépistage et la Prévention des Handicaps de l'Enfant (AFDPHE), Association loi 
de 1901 dans le cadre d'un partenariat avec la CNAMTS.  
 
● Objectifs 
L'objectif principal du projet  est d'évaluer l'efficience de ce programme, dans sa capacité à 
détecter la maladie avant son diagnostic clinique traditionnel et à prévenir morbidité et mortalité 
néonatales liées à l'hyperplasie congénitale des surrénales. La performance du programme sera 
évaluée en situation réelle. En parallèle, l'étude permettra d'établir la première cohorte de patients 
atteints d'hyperplasie congénitale des surrénales en France. Les sources de données comporteront 
les bases de données de l'AFDPHE, les dossiers cliniques des patients suivis dans les services et les 
données biologiques recueillies dans les 24 laboratoires qui mesurent la 17OH-progestérone pour 
l'AFDPHE. L'étude portera sur la période 1995-2003 et donc sur un peu moins de 7 millions de 
nouveau-nés. Le nombre de cas de déficit en 21-hydroxylase attendu est de l'ordre de 450.  
 
Principaux objectifs spécifiques : 
- Estimation indirecte de la sensibilité en comparant le sex-ratio des enfants dépistés avec le 
sex-ratio national. L'effectif attendu permettra d'avoir une précision de 4% autour d'un taux de faux 
négatifs de 10% chez les garçons avec un risque alpha de 5%. 
- Mesure de la spécificité et de la valeur prédictive positive du dépistage en prenant soin de 
distinguer les prématurés (98% de faux positifs dans les études pilotes) et les enfants à terme 
(environ 80% de faux positifs). 
- Mesure de l'efficience du système, permettant de préciser la fréquence des patients chez 
lesquels le dépistage a été décisif et utile pour le diagnostic. 
Le caractère national et unique du système de dépistage mis en place par l'AFDPHE, permet de 
réaliser l'étude la plus importante sur le sujet dans la littérature internationale et de tester l'efficience 
du système de dépistage en situation réelle. Sa puissance a détecté les faux négatifs, bien 
qu'indirectement, sera supérieure à celle des séries publiées. 
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● Conclusion 
L'étude permettra de proposer des recommandations sur le dépistage de l'hyperplasie congénitale 
des surrénales : amélioration du programme existant, abandon d'une partie (prématurés) ou de tout 
le programme, si il s'avère que le nombre de patients pour lesquels le dépistage a été déterminant est 
inférieur aux recommandations sur les dépistages néonataux. L'analyse médico-économique du 
programme s'inscrit dans les perspectives de notre projet, si l'analyse de l'efficience justifie la 
poursuite du programme. Le projet sera réalisé en cofinancement avec la CNAMTS et l'AFDPHE. 


