
  

Le déficit immunitaire combiné sévère (DICS) : Avis 
aux parents 

 

 

 

Les résultats du dépistage néonatal de votre bébé indiquent qu’il/elle pourrait être atteint(e) d’une 

maladie appelée le déficit immunitaire combiné sévère (DICS). Votre bébé doit passer des tests 

complémentaires le plus rapidement possible pour confirmer qu’il/elle est atteint(e) du DICS. 

Consultez immédiatement votre pédiatre pour savoir comment passer des tests 

complémentaires. 

 

Qu’est-ce que le DICS ? 

Le DICS est l’abréviation de déficit immunitaire combiné sévère. 

Les bébés atteints du DICS ont un système immunitaire affaibli ou 

inexistant et peuvent tomber gravement malades en attrapant des 

maladies courantes comme un rhume ou une grippe. Le DICS est 

une maladie génétique, ce qui signifie qu’elle se transmet du 

parent à l’enfant par les gènes. 

Existe-t-il un traitement pour le DICS ? 

Oui, le DICS peut être traité. Lorsque les médecins détectent le 

DICS à un stade précoce, ils sont mieux à même de traiter les 

bébés qui en sont atteints. Parlez à votre médecin de la possibilité 

de passer des tests complémentaires dès que possible. 

Comment interpréter le résultat du dépistage 

néonatal ? 

Votre bébé a subi des tests de dépistage néonatal de routine afin 

de vérifier s’il/elle souffre de problèmes médicaux graves. Le 

résultat du test de votre bébé indique un faible taux de cellules 

immunitaires dont la fonction est de combattre les infections. Les 

tests de dépistage constituent une première étape mais 

pas un diagnostic. Un résultat anormal au test de dépistage 

néonatal ne signifie pas toujours que votre bébé est atteint du 

DICS. En effet, le test de dépistage permet également de détecter 

d’autres maladies associées au système immunitaire, mais elles ne 

sont souvent pas aussi graves que le DICS. Toutefois, il est très 

important de faire passer le test ultérieur à votre bébé. 

Comment puis-je savoir si mon bébé est atteint 

du DICS ? 

Votre bébé devra passer un test complémentaire pour savoir avec 

certitude s’il/elle est atteint(e) du DICS ou de toute autre maladie 

qui peut être à l’origine d’un déficit immunitaire. Si ces tests 

confirment que votre bébé est effectivement atteint du DICS, votre 

pédiatre vous mettra probablement en contact avec un médecin 

spécialisé en la matière. Les bébés atteints du DICS ont besoin de 

soins particuliers pour rester en aussi bonne santé que possible. 

Comment puis-je garder mon bébé en bonne 

santé dans l’immédiat ?  

Étant donné que votre bébé peut avoir un système immunitaire 

affaibli ou inexistant, le plus important pour l’instant consiste à 

l’empêcher de tomber malade. 

Pour éviter que votre bébé tombe malade : 

• éloignez votre bébé des autres personnes, en particulier de 

potentiels malades. 

• lavez-vous les mains avant de toucher votre bébé ou de 

l’approcher. 

• demandez à votre médecin si l’allaitement est sans danger. 

Les mères sont parfois porteuses d’un virus appelé 

cytomégalovirus (CMV) qui se trouve dans le lait maternel. Il 

est préférable d’utiliser de l’eau bouillie plutôt que de l’eau 

embouteillée pour les préparations des nourrissons. En effet, 

il se peut que l’eau en bouteille contienne des bactéries 

susceptibles de mettre votre bébé en danger. 

• Demandez à votre pédiatre si votre bébé doit recevoir 

certains vaccins. N’admettez pas que votre bébé ou d’autres 

personnes de la famille reçoivent un vaccin vivant. Les 

vaccins vivants utilisent une version vivante mais affaiblie du 

virus. Un enfant au système immunitaire affaibli ou inexistant 

peut donc tomber malade en recevant un vaccin vivant. Les 

vaccins contre la COVID-19 ne sont pas des vaccins vivants. 

   

 

Où puis-je obtenir plus d’informations ? 

Consultez le site scidcompass.org  

Envoyer un e-mail à l’adresse scidcompass@primaryimmune.org 
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