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À propos de SCID Compass 
SCID Compass offre du matériel pédagogique, un accès à des réseaux familiaux et des activités de 
sensibilisation au niveau national, dans le but d’améliorer les résultats des enfants nés avec le DICS. 
 
Le DICS est une maladie génétique qui se caractérise par la naissance d’un nourrisson sans un 
système immunitaire fonctionnel. Le système immunitaire est incapable de protéger l’enfant 
contre les infections.  C’est la raison pour laquelle un enfant atteint du DICS souffre de maladies 
récurrentes et persistantes qui mettent sa vie en danger. 
 
SCID Compass fournit des informations sur le diagnostic et le traitement du DICS ainsi que sur le 
soutien y relatif au travers de son site Web www.scidcompass.org, de documents imprimés et de 
liens vers les communautés DICS par l’intermédiaire des réseaux sociaux et des listes de diffusion. 
 
Un programme de l’Immune Deficiency Foundation, SCID Compass, est financé par une 
subvention fédérale de la l’Administration des ressources et services de santé, une agence du 
ministère américain de la santé et des services sociaux. 
 
Accusé de réception/décharge de responsabilité de la HRSA : Ce projet est soutenu par l’Administration des 
ressources et services de santé (Health Resources and Services Administration, ou HRSA) du ministère 
américain de la santé et des services sociaux (U.S. Department of Health and Human Services, ou HHS) dans 
le cadre d’une subvention de 2,97 millions de dollars, dont 0 % est financé par des sources non 
gouvernementales. Le contenu est celui de l’auteur ou des auteurs et ne représente pas nécessairement le 
point de vue officiel ni une approbation de la part de la HRSA, du HHS ou du gouvernement américain. 

http://www.scidcompass.org/
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OÙ EN ÊTES-VOUS 
DANS VOTRE 
PARCOURS AVEC  
LE DICS ? 

 
Apprendre que votre nouveau-né souffre d’un déficit immunitaire combiné sévère, ou DICS, 
peut être accablant et vous vous sentez probablement anxieux. Il est tout à fait normal à ce 
stade de se sentir confus et d’avoir peur du diagnostic. Après tout, le DICS n’est 
probablement pas une maladie dont vous avez entendu parler, et personne ne s’attend à ce 
que son bébé en souffre. 
 
Il est important de se rappeler que vous n’êtes pas seul. Il y a d’autres familles dont les 
enfants souffrent du DICS, et ces familles, ainsi que SCID Compass, sont là pour vous. Grâce à 
ses groupes de soutien et ses ressources, SCID Compass peut vous mettre en contact avec ces 
familles afin que vous bénéficiez du soutien affectif et informationnel de la part de ceux qui 
ont vécu cette expérience. 
 
Laissez-nous vous expliquer ce qu’est le DICS et comment vous pouvez aller de l’avant pour 
prendre soin de votre bébé au mieux. 
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Qu’est-ce que le DICS ? 
Le DICS est une affection dans laquelle un 
nourrisson naît sans un système immunitaire 
fonctionnel. Le système immunitaire est 
composé de cellules qui combattent les 
infections et protègent le bébé contre les 
maladies. Un enfant atteint de déficit 
immunitaire combiné sévère n’a pas  
cette protection. 
 
Tous les bébés atteints de DICS ont en commun 
le problème de naître sans lymphocytes T ou 
avec un nombre de lymphocytes T extrêmement 
faible. Le nombre de lymphocytes T normaux 
chez votre bébé est extrêmement faible ou n’est 
pas du tout fabriqué. 
 
Les lymphocytes T sont essentiels au bon 
fonctionnement du système immunitaire. Si 
votre bébé attrape un rhume ou une autre 
infection, il ne sera peut-être pas capable de les 
combattre comme la plupart des autres 
personnes. Le rhume pourrait s’aggraver et 
mettre sa vie en danger. 
 
Les médecins ont diagnostiqué un DICS chez 
votre bébé par le biais d’un dépistage néonatal 
et de tests supplémentaires. Le dépistage 
néonatal a montré aux médecins que les 
lymphocytes T responsables de la lutte contre 
les infections étaient extrêmement faibles chez 
votre enfant. 
 
Le DICS est rare. Chaque année, environ 
1 enfant sur 58 000 est diagnostiqué comme 
ayant un DICS. Cela représente environ 76 cas 
de DICS diagnostiqués chaque année aux  
États-Unis. 
 
Le DICS peut toucher n’importe quel enfant, 
indépendamment de sa race, de son sexe, de 
son origine ethnique ou de son

 
 

 
statut socio-économique. Elle est cependant plus 
fréquente dans certaines communautés, comme  
la nation Navajo et les communautés Amish  
et Mennonite. 
 
Bien qu’un enfant atteint de DICS puisse sembler 
en bonne santé à la naissance, il est extrêmement 
vulnérable aux germes. Si l’enfant est exposé à des 
virus, des bactéries ou des champignons, il risque 
de tomber malade en essayant de combattre 
l’infection sans disposer d’un système immunitaire 
complet. Les infections qui touchent les enfants 
atteints de DICS peuvent être mortelles. 

 



COMPRENDRE LE DICS 

 

Quelles sont les causes du DICS ? 
Un enfant né avec un déficit immunitaire combiné sévère (DICS) a un système immunitaire qui ne 
fonctionne pas correctement. Le système immunitaire est constitué de cellules du corps qui 
protègent une personne contre la maladie. Un enfant atteint de déficit immunitaire combiné 
sévère n’a pas cette protection. 

 
Bien qu’un enfant atteint de DICS puisse sembler en bonne santé à la naissance, il est 
extrêmement vulnérable aux germes. Si un enfant est exposé à des virus, des bactéries ou des 
champignons, il risque de tomber malade en essayant de combattre l’infection sans disposer d’un 
système immunitaire complet. Les infections mettent en danger la vie des enfants atteints de DICS. 

 
La plupart des cas de DICS sont causés par des erreurs dans les gènes transmis d’un parent à 
l’enfant. Les gènes, situés dans les cellules, contiennent les instructions pour fabriquer toutes les 
différentes parties de notre corps. Par exemple, beaucoup de gènes sont impliqués dans la 
fabrication d’un cœur ou d’un cerveau. De nombreux gènes sont nécessaires au bon 
fonctionnement du système immunitaire. 

 
Une partie du système immunitaire est composée de lymphocytes T, de lymphocytes B et de 
lymphocytes NK, qui sont tous des globules blancs. Chaque type de cellule aide à combattre 
l’infection d’une manière particulière. Mais, sans les lymphocytes T, nous ne pourrions pas 
survivre. Les lymphocytes T sont absolument essentiels au bon fonctionnement du système 
immunitaire pour pouvoir combattre une infection. Un nombre dangereusement bas ou 
l’absence de lymphocytes T entraîne un DICS. 

 
Plusieurs gènes différents sont nécessaires à la fabrication d’un lymphocyte T. Un défaut dans 
l’un de ces gènes peut provoquer un DICS. Nous désignons parfois le type de DICS en fonction du 
gène endommagé. Par exemple, dans le DICS par déficit en adénosine désaminase, le gène 
endommagé est l’ADA, ou gène de l’adénosine désaminase. 

 
Parfois, nous classons le DICS en fonction de la numération des globules blancs, plus précisément 
du nombre de lymphocytes T, B et NK. Par exemple, un cas de DICS caractérisé par un faible 
nombre de lymphocytes T et B mais un nombre normal de lymphocytes NK est écrit ou décrit 
comme un DICS T-B-NK+ (ou lymphocyte T négatif, lymphocyte B négatif, lymphocyte NK positif). 

 
Quel que soit le gène endommagé, ou si des lymphocytes NK ou B sont présents ou absents, 
toutes les formes de DICS ont un nombre extrêmement faible ou nul de lymphocytes T normaux. 
Le test de dépistage néonatal qui est utilisé pour identifier les bébés atteints de DICS détecte le 
faible taux ou l’absence de lymphocytes T. C’est pourquoi ce test peut détecter tous les types de 
DICS, quel que soit le gène endommagé. 
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TYPES DE DICS 
Il existe plus de 20 types différents de DICS, chacun étant déterminé par le gène affecté. Le DICS 
lié à l’X, qui ne touche généralement que les garçons, est le type le plus courant. Le type de DICS 
détermine l’approche thérapeutique, d’où l’importance de connaître le diagnostic exact de votre 
enfant. Les types de SCID sont : 

• DICS lié à l’X • DICS par déficience de la protéine coronine-1A 
• DICS par déficience en ADA • DICS par déficience de CD45 
• DICS par déficience complète de RAG-1 ou RAG-2 • DICS par déficience de l’enzyme ADN ligase 4 
• DICS par déficience de l’IL7R • DICS par déficience de l’enzyme ADN ligase 4 
• DICS par déficience en DCLRE1C ou Artemis • DICS par déficience du lieur pour l’activation des lymphocytes T (LAT) 
• DICS par déficience en JAK3 • DICS par dysgénésie réticulaire 
• DICS par déficience complète complexe de CD3 • DICS par déficience du gène Cernunnos-XLF 

 

Pourquoi l’isolement est-il important ? 
Dans la mesure où votre bébé n’a aucun moyen de combattre les germes, vous et les 
médecins devez travailler ensemble pour le maintenir dans un environnement contenant le 
moins de germes possible jusqu’à ce que les médecins choisissent le bon traitement. Une 
façon de réduire le nombre de germes auxquels votre bébé est exposé est de limiter le 
nombre de personnes qui peuvent se trouver dans sa chambre.  C’est ce qu’on appelle 
l’isolement. L’isolement peut avoir lieu à votre domicile ou à l’hôpital. L’objectif est d’éviter 
que le bébé ne soit exposé à des germes susceptibles de le rendre malade. 
 
Voici d’autres éléments à prendre en considération pour aider à prévenir l’infection pendant 
cette période critique : 

• Votre bébé ne doit pas recevoir de vaccins vivants. 
• Les transfusions sanguines doivent être irradiées. 
• La mère du bébé doit subir un test de dépistage du CMV (cytomégalovirus)  

avant d’allaiter. 
• Vous devez respecter les exigences d’isolement et limiter les visites. 
• Suivez des protocoles stricts de lavage des mains. 
• Votre bébé étant extrêmement sensible à toute infection, toute personne malade ne 

doit donc pas lui rendre visite. Par exemple, la varicelle peut être mortelle pour tout 
enfant atteint de DICS. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLORER LES 
OPTIONS DE 
TRAITEMENT 

 
La recherche d’un traitement constitue une étape essentielle dans le parcours de votre famille 
avec le DICS. Un diagnostic et un traitement précoces sont essentiels pour sauver la vie des 
enfants diagnostiqués de DICS. 
 
Les bébés traités dans les premiers mois de leur vie ont plus de chances de guérison.  
Si un enfant est diagnostiqué et traité à un stade précoce, avant la survenue de toute 
infection grave, le taux de survie à long terme est supérieur à 90 %. Avec un traitement 
précoce, la plupart des enfants atteints de DICS devraient pouvoir développer leur propre 
système immunitaire. 
 
Le meilleur traitement pour un enfant atteint de DICS dépend de plusieurs facteurs, dont le 
type de DICS, l’état de santé de l’enfant et les recommandations du médecin. La plupart des 
nourrissons atteints de DICS sont traités par une transplantation de cellules souches 
hématopoïétiques (TCSH), également connue sous le nom de greffe de moelle osseuse. Une 
autre option thérapeutique prometteuse mais moins courante est la thérapie génique, qui fait 
actuellement l’objet d’essais cliniques. Le troisième traitement est le traitement enzymatique 
substitutif, qui ne peut être utilisée que pour les enfants atteints de DICS par déficience en 
ADA. Il s’agit d’un traitement temporaire en attendant que l’enfant subisse une greffe de 
moelle osseuse ou une thérapie génique. 



LES OPTIONS DE TRAITEMENT 
 

TCSH : Vue d’ensemble 
Le traitement standard actuel du DICS est la transplantation de cellules souches 
hématopoïétiques, ou TCSH, également connue sous le nom de greffe de moelle osseuse. Dans le 
cadre de la TCSH, les médecins prélèvent des cellules hématopoïétiques saines chez un donneur 
et les greffent dans le corps de votre bébé. Les cellules sanguines se reproduisent et fournissent à 
votre enfant un système immunitaire. 
 
La TCSH  est un processus médical en plusieurs étapes qui nécessite un séjour de plusieurs mois à 
l’hôpital. Une fois à l’hôpital, le bébé subit d’abord un certain nombre de tests et d’autres 
procédures pour le préparer à la TCSH. Il est important de noter que les médecins détermineront 
qui est le meilleur candidat pour fournir des cellules hématopoïétiques pour la TCSH. On donnera 
aussi au bébé des médicaments pour réduire le risque d’infection et améliorer les chances de 
succès du traitement. 
 
Lorsque le bébé reçoit les cellules de moelle osseuse, la procédure est similaire à une transfusion 
sanguine et ne dure que quelques heures. Après la TCSH, les médecins surveillent le système 
immunitaire du bébé pendant des mois afin de déterminer si la TCSH a pris. La TCSH peut 
entraîner un certain nombre de complications et il est parfois nécessaire de répéter l’opération. 
 
Votre couverture santé peut vous imposer le centre de transplantation auquel avoir recours ou 
vous pouvez choisir l’endroit où vous souhaitez que l’intervention ait lieu. 
 
La thérapie génique : Vue d’ensemble 
Contrairement à la TCSH, qui permet de traiter tous les types de DICS, la thérapie génique est 
adaptée pour traiter un gène spécifique et n’est effectuée que pour des types particuliers de DICS, 
notamment le DICS lié à l’X, le DICS par déficit en adénosine désaminase et le DICS par déficit en 
Artemis. En outre, la thérapie génique est toujours en cours d’essais cliniques et n’est pas encore 
un traitement approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Dans le cadre 
des essais cliniques, les médecins expérimentent encore la meilleure façon de perfectionner le 
traitement afin qu’il puisse être approuvé pour une utilisation régulière. 
 
Dans la thérapie génique, les médecins prélèvent les cellules souches qui ont la mauvaise copie 
du gène sur le bébé et y introduisent une copie corrigée du gène. Ils remettent ensuite les cellules 
dans le corps du bébé. Les cellules avec le gène corrigé font des copies d’elles-mêmes et créent un 
système immunitaire chez le bébé. 
 
Plusieurs essais cliniques sont actuellement menés dans des hôpitaux pour enfants à travers les 
États-Unis et au National Institutes of Health (NIH). Pour en savoir plus sur les essais cliniques 
actuellement menés, rendez-vous sur https://clinicaltrials.gov/. Les familles des enfants qui 
choisissent la thérapie génique doivent prendre part à un essai clinique. 

https://clinicaltrials.gov/
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Conditionnement pré-greffe : Vue d’ensemble 
Le conditionnement est un prétraitement qui peut être administré à un enfant avant une greffe 
de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) ou une thérapie génique. Le conditionnement 
signifie que votre enfant peut subir une chimiothérapie et/ou recevoir d’autres médicaments pour 
le préparer à recevoir les nouvelles cellules souches. L’objectif est d’augmenter les chances de 
réussite de la greffe pour votre enfant. 
 
Le conditionnement peut réduire le risque de complications éventuelles liées à la greffe et 
améliorer l’état de santé de votre enfant à court et à long terme. Le conditionnement peut réduire 
l’impact de ces éventuelles complications : 

 

• Rejet de greffe/transplantation : Bien qu’il ne fonctionne pas très bien, le système 
immunitaire de votre enfant pourrait remarquer que les nouvelles cellules souches sont 
différentes et les tuer. 

• Échec de la greffe des nouvelles cellules souches : Les nouvelles cellules souches ne 
trouveront pas de place dans la moelle de votre enfant et ne produiront donc pas les 
différents types de cellules immunitaires. 

• Succès partiel de la greffe des nouvelles cellules souches : Les nouvelles cellules souches 
peuvent se greffer et commencer àproduire des lymphocytes T  avec l’aide du thymus, sans 
pour autant parvenir à se greffer dans les os, où les lymphocytes B sont produits. Dans ce 
cas, votre enfant peut avoir besoin d’un traitement de substitution par immunoglobulines 
(IG) à vie, d’antibiotiques ou d’un autre traitement continu pour aider le système immunitaire. 

 

Traitement enzymatique substitutif : Vue d’ensemble 
Pour les enfants atteints de DICS par déficit en adénosine désaminase, un traitement enzymatique 
substitutif appelé PEG-ADA est disponible.  Les enfants atteints de DICS par déficit en adénosine 
désaminase manquent d’une enzyme importante qui aide leur système immunitaire à fonctionner. 
Dans le cadre du traitement par PEG-ADA, les enfants reçoivent au moins une fois par semaine des 
injections intramusculaires d’un médicament contenant l’enzyme manquante, l’adénosine 
désaminase, ou ADA. Ces injections permettent au système immunitaire de fonctionner. 
 
Le recours au PEG-ADA constitue une étape temporaire importante dans le traitement des 
personnes atteintes de DICS par déficit en adénosine désaminase, même si elles prévoient de 
recevoir bientôt un traitement plus permanent, comme une TCSH. En effet, le recours au PEG-
ADA, même de courte durée, peut réduire rapidement le niveau de certaines toxines qui se sont 
accumulées dans l’organisme en l’absence de l’enzyme ADA. Ces toxines tuent les globules blancs, 
notamment les lymphocytes T, et provoquent le DICS. 
 
Soumettre un bébé au PEG-ADA avant la TCSH permet d’augmenter son nombre de 
lymphocytes T, de sorte qu’il ait moins d’infections jusqu’à l’administration du traitement définitif. 

https://primaryimmune.org/scid-compass/complications-hsct
https://scidcompass.org/understanding-scid
https://scidcompass.org/scid-overview


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCOUVRIR  
UN SÉJOUR  
À L’HÔPITAL 

 
 
 

Conseils à l’hôpital 
Le traitement du DICS nécessite souvent un séjour à l’hôpital qui peut durer plusieurs mois, 
voire plus. Au cours de cette période, le bébé doit être maintenu en isolement. L’isolement est 
nécessaire pour réduire la propagation des germes et les risques d’infection. 

Il existe des moyens pour les familles de tirer le meilleur parti de leur séjour à l’hôpital et de 
faire de leur mieux pour alléger le stress. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour 
mieux appréhender la vie à l’hôpital. 

• Prenez des pauses pour ne pas être dans la pièce. Envisagez de faire de l’exercice, de 
marcher dehors, de méditer ou de rendre visite à des membres de votre famille pour 
soulager le stress. 

• Adoptez un régime alimentaire équilibré et dormez suffisamment. 
• Tenez un carnet pour noter l’état et les données médicales du bébé ainsi que toute 

question destinée au personnel médical. 
• Exprimez vos sentiments personnels dans un journal quotidien. 
• Suivez une routine quotidienne avec votre bébé. Les activités peuvent inclure 

l’alimentation, le jeu, la lecture et le temps passé sur le ventre. 
• Rencontrez l’assistant social de l’hôpital ou le coordinateur de la transplantation de moelle 

osseuse pour discuter de sujets tels que l’aide financière, les problèmes d’emploi et le 
logement temporaire. 
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Soutien 
L’isolement physique peut également entraîner un isolement affectif, car les visiteurs ne sont 
pas autorisés à entrer dans la chambre du bébé. Seules les personnes qui s’occupent 
principalement des enfants, comme les parents, sont autorisées à y entrer. Envisagez 
d’adopter les mesures suivantes pour préserver votre bien-être mental. 

• Recherchez des groupes de soutien en ligne et des sessions d’information par le biais de 
SCID Compass et rencontrez d’autres parents par le biais de SCID, Angels for Life, 
accessible sur www.scidangelsforlife.org. 

• Rencontrez un professionnel de la santé mentale formé dans le domaine des 
traumatismes ou demandez l’aide d’un travailleur social de l’hôpital. 

• Demandez l’aide des grands-parents ou d’amis de la famille pour déposer et récupérer 
vos autres enfants à la maison et pour les activités extrascolaires. 

De plus, faire savoir aux membres de la famille et aux amis que votre enfant est diagnostiqué 
du DICS peut être une tâche écrasante. Les parents de bébés nouvellement diagnostiqués de 
cette maladie peuvent diriger leur famille et leurs amis vers le site Web de SCID Compass pour 
plus d’informations. 

Vous trouverez ci-dessous les principaux points que les parents peuvent transmettre aux 
autres sur les raisons pour lesquelles le bébé doit rester en isolement. 

• Le DICS est une maladie potentiellement mortelle dans laquelle l’enfant n’a pas de 
système immunitaire. 

• Même si l’enfant n’est pas encore malade, tout type d’infection qu’il développe  
peut être fatal. 

• Seuls les parents et le personnel hospitalier sont autorisés à interagir avec le bébé afin de 
réduire la quantité de germes apportés dans la chambre. 

• Le traitement du bébé, qui consiste à lui fournir un nouveau système immunitaire, peut 
prendre des mois. Après le traitement, lorsque l’enfant produit son propre système 
immunitaire, la famille et les amis peuvent lui rendre visite. 

http://www.scidangelsforlife.org/
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Défense des intérêts de votre enfant 
Les parents et les soignants doivent défendre les intérêts de leur enfant et de se faire 
entendre s’ils ont des questions sur les soins que reçoit leur enfant. Voici une liste de conseils 
à retenir lors de la négociation avec les nombreux professionnels de la santé qui seront en 
contact avec l’enfant. 

• Posez des questions aux médecins. Apportez un carnet et un stylo aux rendez-vous pour 
prendre des notes et noter les questions que vous pourriez avoir plus tard. 

• Demandez à être dans une unité de l’hôpital qui offre au bébé le meilleur isolement 
possible. Le bébé doit être dans une chambre individuelle. 

• Veillez à ce que les professionnels de santé qui entrent dans la chambre suivent des 
pratiques conformes aux instructions du médecin responsable. Cela peut inclure le lavage 
et la désinfection des mains, le port d’un masque, de gants et d’une blouse. 

• N’ayez pas peur de vous affirmer. La plupart des membres du personnel de santé, y 
compris les médecins, sont ouverts aux questions et considèrent les parents et les 
personnes qui s’occupent de l’enfant comme faisant partie de l’équipe soignante. 

Les parents devraient également tenir un classeur ou un autre type de 
système de classement pour les dossiers médicaux. Ces dossiers, qui 

comprennent les résultats des tests, les fiches d’information et les copies des 
procédures médicales, permettent aux futurs professionnels de la santé, ainsi 
qu’au personnel de l’école, d’accéder facilement aux informations sur l’état de 

santé de l’enfant. Les sections du classeur pourraient inclure les travaux de 
laboratoire, les hospitalisations, les spécialistes, les rapports de pathologie, 
les radiographies, les commandes d’immunoglobulines intraveineuses et les 

visites aux urgences. 



CONSEILS POUR PRENDRE SOIN DE SOI 
Ce qui est normal 
Les parents d’enfants atteints de DICS subissent un stress énorme.  L’isolement avant, 
pendant et après le traitement à l’hôpital, les inquiétudes concernant les germes, le stress 
quotidien lié à la santé de l’enfant et à son rétablissement constituent tous des facteurs qui 
peuvent avoir des effets négatifs durables sur les parents.  Toutefois, vous ne devez pas le 
faire seul. Consultez un thérapeute formé aux traumatismes pour vous aider à gérer la 
pression émotionnelle et connaître votre diagnostic en fonction des symptômes. 

Le désarroi est tout à fait normal et attendu lorsqu’on s’occupe d’un bébé atteint de DICS. Il n’y 
a jamais de mauvais moment pour demander de l’aide si vous avez besoin d’un soutien 
supplémentaire. Voici quelques émotions qu’un thérapeute peut vous aider à surmonter : 

• Sentiment de peur et d’incertitude 
• Sentiment d’hypervigilance à l’égard de la santé de votre bébé 
• Sentiment d’incapacité à se détendre ou de nervosité 
• Sentiment d’être éreinté et épuisé 
• Avoir des difficultés à se concentrer sur d’autres tâches 
• Sentir un mélange de différentes émotions qui varient d’un jour à l’autre ou même d’un 

moment à l’autre 
• Sentiment d’être déconnecté de sa famille et de ses amis 
• Ressentir des tensions avec votre partenaire 

Signes d’inquiétude 
Les éléments suivants peuvent indiquer un besoin d’aide plus immédiat et/ou plus intensif : 

• Humeur dépressive, sensation de déprime la plupart du temps et presque tous les jours 
• Perte d’intérêt pour les choses qui vous procuraient autrefois du plaisir 
• Sensation d’irritabilité ou d’agitation la plupart du temps 
• Sentiment de désespoir ou d’impuissance 
• Sentiments de culpabilité, de solitude ou d’isolement excessifs 
• Difficultés à dormir ou à manger 
• Incapacité à vous occuper de vous au quotidien 
• Imaginer vous faire du mal ou faire du mal à quelqu’un d’autre 
• Désaccord avec votre compagne/compagnon 
• Bouleversement des interactions avec la famille ou les amis 



CONSEILS POUR PRENDRE SOIN DE SOI 
 

Difficulté à préserver une bonne santé mentale 

• Demandez à votre équipe de vous orienter vers un pédopsychiatre ou un psychologue de 
la santé. Ces spécialistes ont souvent une expérience professionnelle avec des enfants et 
des parents qui sont confrontés à une maladie traumatisante, prolongée et/ou mortelle. 

• Envisagez une thérapie individuelle, de couple et une thérapie familiale complète si vous 
avez des enfants en âge de participer. 

• Si vous présentez des symptômes spécifiques de stress traumatique, notamment des 
cauchemars ou des souvenirs indésirables, des comportements d’évitement, des réactions 
exacerbées, de l’anxiété ou une humeur dépressive, vous pouvez rechercher un 
thérapeute ayant l’expérience du traitement des personnes souffrant de trouble de stress 
post-traumatique (TSPT). 

• Appelez votre compagnie d’assurance et demandez une liste des prestataires de soins de 
santé mentale pris en charge dans votre région. N’oubliez pas de vous renseigner sur les 
prestations offertes et sur les services couverts ou non par l’assurance. Sachez que dans 
certaines situations, la facturation peut se faire par le biais de l’assurance de votre enfant 
et du diagnostic médical. 

• Parlez avec votre médecin traitant des thérapies qui vous sont recommandées. Le cas 
échéant, vous pouvez également demander à votre médecin traitant quels sont les 
médicaments qui peuvent aider à soulager l’humeur ou l’anxiété. Ils peuvent vous adresser 
à un psychiatre, un médecin spécialisé dans le traitement médical des problèmes de santé 
émotionnelle et mentale. Il est très fréquent que les parents d’enfants ayant de graves 
problèmes de santé reçoivent une aide psychiatrique pour mieux gérer leur détresse. 

• Soutien social : Mettez-vous en rapport avec vos amis et votre famille. Soyez honnête sur 
ce dont vous avez besoin et ce dont vous n’avez pas besoin, et n’ayez pas l’impression que 
vous devez répondre aux appels ou aux messages immédiatement. 

 

Conseil génétique 
Les familles ayant des enfants atteints du DICS peuvent décider de rencontrer un conseiller 
génétique. Les conseillers génétique peuvent aider les familles à comprendre dans quelle 
mesure les maladies héréditaires, comme le DICS, affectent leur vie. 

Un conseiller génétique peut fournir des informations sur le type de DICS diagnostiqué chez 
un enfant, mais il peut aussi donner des conseils aux parents en matière d’options de 
planification familiale. Les conseillers génétique jouent un rôle essentiel en facilitant le 
processus de décision des parents qui envisagent de fonder une famille. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAIRE FACE AU 
POST-TRAITEMENT 

Le rétablissement post-TCSH est une série d’étapes que le bébé atteint au fur et à mesure des 
semaines. Les médecins mesurent la production de différents types de cellules immunitaires 
qui aident à construire un système immunitaire sain. 
 
Certains patients, mais pas tous, peuvent souffrir d’effets secondaires ou de complications suite 
à une TCSH. Il peut s’agir de : 
 
Infection 
L’enfant peut avoir une infection au moment de la transplantation, ou en développer une après 
cette dernière. Le conditionnement par la chimiothérapie ou d’autres médicaments de l’enfant 
affaiblira davantage son système immunitaire, ce qui le rendra plus vulnérable aux infections. 
 
Les médecins traiteront l’enfant avec des antibiotiques préventifs avant, pendant et après la 
transplantation. Il faut parfois plusieurs semaines pour que l’enfant produise suffisamment de 
globules blancs pour combattre l’infection, aussi les médecins lui font-ils parfois des injections 
pour relancer la production de globules blancs. Une immunoglobuline, ou Ig, est également 
administrée pendant le processus de transplantation pour aider à prévenir l’infection. 



 

POST-TRAITEMENT 
 

Effets secondaires du conditionnement 
Avant que l’enfant ne subisse la TCSH, dans certains cas, il recevra des médicaments, y compris 
une chimiothérapie, dans le cadre d’un processus appelé conditionnement. Il arrive que l’enfant 
développe des complications dues au conditionnement. Certaines de ces complications sont à 
court terme, tandis que d’autres peuvent être à long terme. 
 
À court terme, les médicaments de la chimiothérapie peuvent affecter les tissus, notamment ceux 
de la bouche, de la gorge et des intestins. Un enfant peut avoir des plaies dans ces zones, ce qui 
entraîne des douleurs, de la bave, des nausées, des vomissements et de la diarrhée. 
 
Comme la chimiothérapie peut provoquer de graves cloques dans la bouche, le bébé peut refuser 
de manger. Si l’enfant ne se nourrit pas au biberon, il devra alors être nourri par un tube dans les 
voies nasales ou recevoir temporairement une alimentation par intraveineuse. Le tube ira dans le 
nez de l’enfant et le lait maternisé lui sera administré par le tube. 
 
Les médicaments de chimiothérapie peuvent également épuiser toutes les cellules de la moelle 
osseuse, ce qui rend l’enfant vulnérable aux infections. L’enfant peut devenir anémique et souffrir 
de problèmes de saignement. 
 
Les complications possibles à long terme des médicaments de chimiothérapie comprennent des 
dommages aux organes vitaux tels que le cerveau, les poumons, les reins et le foie. Dans certains 
cas, les complications sont réversibles grâce aux médicaments. Parmi les autres complications à 
long terme, on peut citer une baisse de la fertilité et un risque accru de cancer. 
 
Échec de la greffe 
Après la transplantation, les médecins vérifient régulièrement le sang de l’enfant pour voir si  
les cellules du système immunitaire données se développent et se divisent. Parfois, les nouvelles 
cellules ne survivent pas chez l’enfant et cette complication est appelée « échec de la greffe ». 
Les médecins répètent généralement la transplantation, parfois en administrant à l’enfant un 
conditionnement préalable afin d’améliorer les chances de réussite de la deuxième tentative  
de transplantation. 
 
Maladie du greffon contre l’hôte 
Après la transplantation, l’enfant peut développer une maladie du greffon contre l’hôte, ou GVHD. 
La GVHD se produit lorsque les cellules du système immunitaire du donneur, ou « le greffon », 
attaquent l’enfant, ou « l’hôte ». La raison en est que les nouvelles cellules du système 
immunitaire, en particulier les lymphocytes T, du donneur considèrent les organes et tissus 
existants de l’enfant comme « étrangers ». Les attaques se produisent sur la peau, le tractus 
gastro-intestinal, les muqueuses et certains organes comme le foie et les poumons. Cette 
affection est traitée à l’aide de stéroïdes et d’autres médicaments. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOURNER  
À LA MAISON 

Une fois que le médecin a approuvé votre sortie de l’hôpital pour rentrer chez vous, c’est un 
moment à la fois heureux et angoissant. Avant de quitter l’hôpital, assurez-vous de savoir 
quels soins sont nécessaires. 
 
Quitter l’hôpital est peut-être l’aspect le plus effrayant du parcours, car les soins de votre bébé 
sont désormais entièrement entre vos mains. C’est une perspective que certains parents 
trouvent décourageante compte tenu de l’état de santé fragile de leur enfant. 
 
Mettez en place un plan au cas où vous devriez retourner d’urgence à l’hôpital et veillez à 
respecter tous les rendez-vous de suivi prévus avec votre prestataire de soins de santé. Les 
prestataires de soins de santé surveillent régulièrement la santé de votre bébé après le 
traitement pour s’assurer que son système immunitaire est sain et qu’il n’existe pas d’effets 
secondaires dus au traitement. 



 

RETOURNER À LA MAISON 
Avant de ramener votre bébé à la 
maison, nettoyez votre maison en 
désinfectant les surfaces, en 
dépoussiérant et en passant l’aspirateur. 
Votre bébé est encore vulnérable aux 
infections dues aux bactéries, aux virus 
et aux champignons. 

 
En plus du nettoyage, un autre moyen 
important de préserver la sécurité de 
votre bébé consiste à vous laver les 
mains. Le meilleur moyen d’éviter la 
propagation des germes est de vous 
laver les mains à fond à l’eau chaude 
pendant au moins 20 secondes avant de 
toucher le bébé. Vous pouvez également 
utiliser un désinfectant pour les mains 
pour vous laver systématiquement les 
mains avant de toucher le bébé. 

 
Voici quelques conseils supplémentaires 
pour la vie à la maison lorsque votre 
enfant est encore en phase d’isolement 
post-traitement : 

 

• N’autorisez pas les visiteurs à entrer dans la maison, sauf ceux qui y vivent. 
• N’emmenez pas l’enfant atteint de DICS hors de la maison dans des lieux publics fermés 

comme une église, des magasins ou la crèche, jusqu’à ce que les médecins autorisent  
les sorties. 

• Les frères et sœurs ne doivent pas être autorisés à toucher l’enfant. Si les frères et sœurs 
fréquentent une garderie ou une école religieuse ou universitaire, la possibilité 
d’introduire des germes dans la maison représente la plus grande menace pour l’enfant. 

• Gardez toute personne malade, même enrhumée, loin de l’enfant. 
• Prévenez l’école que les frères et sœurs fréquentent qu’ils ont un frère ou une sœur sans 

système immunitaire et que les parents doivent être contactés en cas d’apparition d’un 
foyer infectieux à l’école. 

• Déplacez les animaux domestiques, si possible. 
• Maintenez la maison propre en essuyant les surfaces avec un désinfectant. 

 
QUESTIONS À POSER 
À VOTRE MÉDECIN 

 
Avant de quitter l’hôpital, assurez-vous de 
savoir quels soins sont nécessaires et 
posez des questions. 

• Quels sont les médicaments nécessaires,  
en quelle quantité et à quelle fréquence 
doivent-ils être administrés ? 

• Quels sont les effets secondaires  
des médicaments ? 

• Quels sont les symptômes ou  
signes inquiétants ? 

• Quand faut-il contacter le médecin et quelle 
est la meilleure option pour le faire pendant 
et après les heures de bureau ? 

Consultez le gestionnaire de cas ou le 
travailleur social de votre enfant avant sa 
sortie, car cette personne peut vous donner 
des conseils et des ressources utiles. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉPARER 
L’AVENIR 

Prendre soin d’un enfant atteint de DICS est une expérience difficile. Cela peut vous rendre 
fatigué et stressé, mais aussi vous rendre plus résistant. Le DICS est un voyage et ce voyage 
exige que vous preniez un jour après l’autre, que vous célébriez la joie des petites réussites et 
que vous viviez chaque moment présent avec votre enfant. 
 
Il est essentiel d’effectuer un suivi régulier à long terme pour les rendez-vous médicaux et des 
évaluations pour la santé de votre enfant. Après le traitement, votre enfant peut développer 
un système immunitaire sain et fonctionnel. Il se peut aussi que le système immunitaire de 
votre enfant soit encore affaibli après le traitement, entraînant le besoin de traitements 
d’immunoglobulines réguliers. 
 
Votre enfant peut également avoir besoin d’interventions dans le domaine de l’éducation, dès 
la petite enfance jusqu’aux niveaux primaire et secondaire. Déployer des efforts de 
coordination des services pour votre enfant le plus tôt possible facilitera sa transition vers un 
environnement d’apprentissage et lui fournira une base solide pour le reste de son éducation. 



 

PRÉPARER L’AVENIR 
Intervention précoce 
Étant donné que votre enfant passera beaucoup de temps à l’hôpital et sera isolé à la maison, 
il se peut qu’il prenne du retard dans son développement, notamment au niveau de la parole 
et de la motricité, ou qu’il souffre d’un trouble cognitif, tel qu’un trouble de déficit de 
l’attention (TDA). En outre, certains types de DICS peuvent entraîner des déficiences. Par 
exemple, le DICS par déficit en adénosine désaminase est associé à des déficiences auditives. 
Demandez à votre médecin si votre enfant pourrait bénéficier de services d’intervention 
précoce tels que l’orthophonie, l’ergothérapie et la physiothérapie. 
 
En plus des thérapies privées, le district scolaire où vous vivez peut proposer des programmes 
d’intervention précoce auxquels votre enfant peut prétendre. Ces programmes, parfois appelés 
Child Find, Bright Beginnings ou Infant and Toddler Connection, offrent des ressources visant 
aider tout enfant souffrant de retards de développement pour une raison quelconque. 
 
École 
Lorsque votre enfant commence un programme d’enseignement public ou privé, il doit être 
couvert par un plan 504 ou un PEI (programme d’enseignement individualisé). Rencontrez les 
responsables de l’école pour déterminer le plan qui convient à votre enfant. 
 
Le PEI est un document juridique élaboré pour chaque enfant de l’école publique aux États-
Unis ayant besoin d’un enseignement spécialisé. Le PEI est créé par une équipe spécifique 
composée de parents de l’enfant et du personnel du district qui connaît bien l’enfant. 
 
Tous les enfants n’ont pas besoin d’un enseignement spécialisé, auquel cas un plan 504 peut 
être approprié. Un plan 504 exige que l’école prenne des mesures spéciales pour garder votre 
enfant en bonne santé. Les mesures à prendre peuvent consister à vous contacter en cas 
d’épidémie de maladies comme la grippe ou la varicelle à l’école, ou à supprimer les pénalités 
pour jours manqués au motif de raisons médicales. Il est approprié de classer tout enfant 
atteint de DICS ayant besoin de l’un des plans dans la catégorie « Autre affection médicale ». 
 

Conseil génétique 
Les familles ayant des enfants atteints du DICS peuvent décider de rencontrer un conseiller 
génétique. Les conseillers génétique peuvent aider les familles à comprendre dans quelle 
mesure les maladies héréditaires, comme le DICS, affectent leur vie. 
 
Un conseiller génétique peut fournir des informations sur le type de DICS diagnostiqué chez 
un enfant, mais il peut aussi donner des conseils aux parents en matière d’options de 
planification familiale. Les conseillers génétique jouent un rôle essentiel en facilitant le 
processus de décision des parents qui envisagent de fonder une famille. 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Guide en matière de 
planification familiale 



Adoption 

Action à envisager : 

Penser au type d’adoption 
adapté aux besoins et  
aux préférences de  
votre famille 

Être prêt à patienter plus 
ou moins longtemps en 
attendant que la 
procédure aboutisse 

Fécondation in vitro 

Action à envisager : 

Contacter votre 
compagnie d’assurance 
pour savoir quels services 
sont couverts. 

Rechercher une 
clinique de procréation 
médicalement assistée 
répondant à vos  
besoins particuliers 

Conception naturelle 

Action à envisager : 

Parler à un conseiller 
génétique des options de 
test de dépistage 
génétique prénatal 

Suivre les résultats du 
dépistage néonatal de 
votre bébé peu après  
la naissance 

Planification familiale : 
Penser à l’avenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au regard du nombre de décisions et d’expériences lourdes de 
conséquences, le parcours de votre enfant atteint de DICS peut 
être accablant et stressant. Bien que le parcours de votre enfant 
atteint de DICS est à vie, vous êtes peut-être disposé à penser à 
la prochaine étape à franchir par votre famille. 

Ne perdez pas de vue que votre décision d’avoir des enfants est 
un choix à la fois intime et personnel. Par ailleurs, il est 
important de reconnaître que toute réflexion sur votre avenir 
vous imposerait peut-être de porter un regard tout nouveau. 
Quelle que soit votre décision finale, c’est le choix idéale pour 
vous et votre famille. 

 
Différentes options de planification familiale 
Vous pouvez désormais envisager l’avenir de votre famille de plusieurs manières. Il se peut que vous soyez au début de 
votre réflexion sur la manière d’agrandir votre famille après avoir eu votre enfant atteint de DICS ou que vous envisagiez de 
ne plus avoir d’enfants. Quelle que soit votre décision, il est important de consulter votre équipe de soins de santé pour 
savoir les mesures à prendre en fonction de votre état de santé et de celui de votre famille. Vous trouverez ci-dessous les 
options qui s’offrent à vous après avoir examiné et évalué les avantages et les risques associés à votre choix. 

 

 

 
Action à 
envisager : 

• Discuter avec le prestataire de soins de santé de votre enfant des précautions sanitaires 
recommandées (par exemple, l’isolement) à prendre pour votre enfant atteint de DICS 

• Prendre particulièrement soin de sa santé mentale et demander de l’aide si nécessaire 
• Réfléchir aux coûts financiers associés à chaque option 

 
 

Vous pouvez envisager l’avenir de votre famille de plusieurs manières après 
avoir eu un enfant atteint du déficit immunitaire combiné sévère (DICS). 
Que vous décidiez d’agrandir votre famille ou non, la meilleure décision vous 
appartient. Utilisez cette ressource pour vous aider à examiner les 
différentes options de planification familiale et les considérations 
particulières après avoir eu votre enfant atteint de DICS. 

« Ne vous laissez pas influencer par d’autres personnes qui 
ignorent tous les contours de votre vie et votre parcours avec la 

maladie lors de votre processus de réflexion sur l’opportunité 
d’avoir des enfants ou non. » 

- Mère de trois enfants 
 

PRINCIPAUX POINTS À PRENDRE 
EN CONSIDÉRATION 

Pour pouvoir discuter en connaissance de cause avec 
votre équipe de soins de santé et les membres de  
votre famille de la possibilité d’avoir d’autres enfants,  
il est important de connaître et de comprendre le type 
de DICS dont est atteint votre enfant et de savoir  
si vous ou votre partenaire êtes porteurs de cette 
maladie génétique. 
• De quel type DICS mon enfant souffre-t-il ?  

(lié à l’X, ADA, RAG 1 ou 2, IL7R, etc.) 
• Suis-je porteur ? 
• Mon partenaire est-il porteur ? 

Famille complète 

La décision de ne plus avoir 
d’enfants peut s’avérer être 
la meilleure option pour 
votre famille. 

Action à envisager : 

• Discuter des moyens  
de contraception avec 
votre prestataire de 
soins de santé 

• Mettre en place un 
système de soutien  
des familles ayant  
une personne atteinte  
de DICS 



 
 
 

En fin de compte, votre décision sera fondée sur les valeurs personnelles et les priorités de votre famille. Voici une 
liste de questions qui peuvent vous aider à opérer le meilleur choix pour votre famille. Utilisez l’espace prévu pour 
noter vos pensées, prendre des notes ou vous en servir comme guide lorsque vous discutez avec votre partenaire ou 
votre prestataire de soins. 
 

Quelles sont, selon vous, les principaux points forts de votre famille ? Pensez aux qualités ou caractéristiques 
spécifiques qui rendent votre partenaire unique, votre enfant unique et votre famille en tant qu’unité unique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles sont vos principales priorités pour la santé et le bien-être général de votre famille ? Pensez à vos relations 
interpersonnelles, à votre bien-être financier et à votre santé physique et mentale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au regard de ces priorités, quelles sont vos inquiétudes ou vos préoccupations par rapport à vos objectifs de 
planification familiale ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comment envisagez-vous votre famille d’ici cinq ans ? Pensez aux mesures que vous pouvez prendre et aux 
soutiens dont vous avez besoin pour y parvenir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce projet est soutenu par l’Administration des ressources et services de santé (Health Resources and Services Administration, ou HRSA) du département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis 
(U.S. Department of Health and Human Services, ou HHS) dans le cadre d’une subvention de 2,97 millions de dollars, dont 0 % est financé par des sources non gouvernementales. Le contenu est celui de 
l’auteur ou des auteurs et ne représente pas nécessairement le point de vue officiel ni une approbation de la part de la HRSA, du HHS ou du gouvernement américain. 
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Educational & 
Support Needs 



scidcompass.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que le DICS ? 
Le déficit immunitaire combiné sévère (DICS) est un 
groupe de troubles génétiques caractérisés par 
l’absence ou le dysfonctionnement des lymphocytes T 
et des lymphocytes B. Les nouveau-nés atteints de 
DICS sont exposés à des infections bactériennes, virales 
et fongiques graves et potentiellement mortelles. En 
l’absence d’un diagnostic précoce et d’un traitement 
adéquat, les patients atteints de DICS ne survivent pas 
à l’enfance. Le DICS est une maladie rare, dont le taux 
de prévalence est estimé à 1 pour 58 000 naissances. 

Quelles sont les causes du DICS ? 
Le SCID peut se transmettre de deux manières : par 
transmission récessive liée à l’X ou transmission 
autosomique récessive. La forme la plus courante de 
DICS, qui touche presque exclusivement les hommes, 
est due à une mutation du gène IL2RG sur le 
chromosome X. Un autre type courant de DICS est 
causé par des mutations dans un gène qui code pour 
une enzyme appelée adénosine désaminase (ADA). 
D’autres formes de SCID sont dues à des mutations 
dans les gènes qui codent pour la chaîne 
alpha du récepteur IL-7R, l’enzyme Janus kinase 3, 
RAG 1 et RAG 2, ainsi qu’à d’autres mutations moins 
courantes. Certains types de DICS sont plus fréquents 
dans des groupes spécifiques, comme les communautés 
amish et les populations amérindiennes des Navajos. 

Comment le DICS est-il identifié ? 
Le DICS est identifié à l’aide d’un test permettant de 
détecter les cercles d’excision du récepteur des 
lymphocytes T (TREC), qui peuvent être mesurés dans des 
taches de sang séché obtenues chez les nouveau-nés par 
piqûre au talon. Les nouveau-nés atteints de DICS auront 
un nombre faible ou indétectable de TREC. Le test à base 
de TREC est également utilisé pour identifier d’autres 
affections, non liées au DICS, qui sont également 
caractérisées par des déficiences en lymphocytes T. En 
décembre 2018, tous les États américains ont mis en 
œuvre le dépistage néonatal des DICS. 

Comment gérer un dépistage anormal 
du DICS chez le nouveau-né ? 

• Informez la famille du résultat du dépistage 
néonatal. Insistez sur la nécessité de réaliser un 
test de diagnostic pour confirmer si le nourrisson 
est atteint du DICS. Expliquez que le bébé court un 
risque accru de se faire diagnostiquer un déficit 
immunitaire. Par précaution, la famille doit garder 
le bébé en isolement. 

• Consultez un immunologiste pédiatrique qui 
pourra vous fournir de plus amples informations 
sur les tests de confirmation. 

• N’administrez pas de vaccins au bébé, sauf 
approbation d’un immunologiste. 

• De nombreuses mères peuvent être porteuses du 
cytomégalovirus (CMV) présent dans leur lait 
maternel. Demandez aux mères d’arrêter d’allaiter 
et soulignez que les adultes peuvent être infectés 
par le CMV à tout moment. 

• Recommandez aux parents d’utiliser de l’eau 
bouillie plutôt que de l’eau en bouteille avec le lait 
maternisé, afin que le bébé ne soit pas exposé à 
des quantités infimes de bactéries. Les biberons, y 
compris les tétines, doivent également être bouillis. 
Les préparations pour nourrissons prêtes à servir, 
qui ne nécessitent ni préparation ni mélange, 
peuvent également être utilisées. 

• En cas de confirmation du diagnostic de DICS, 
orientez la famille vers un immunologiste 
pédiatrique ayant de l’expérience dans le 
traitement du DICS et vers un conseiller génétique. 

• Communiquez des informations sur les services 
sociaux ou de santé mentale à la famille. 

Le déficit immunitaire combiné sévère (DICS) : 
Ce que les prestataires de soins de santé doivent savoir 



scidcompass.org 

Effectuer des recherches 
• Centre d’information sur le dépistage néonatal de l’Administration des ressources 

et services de santé (Health Resources and Services Administration, ou HRSA) 

• Immune Deficiency Foundation : Aperçu du DICS 

• Immune Deficiency Foundation : TREC et dépistage néonatal 

• SCID Compass : Dépistage des faibles taux de lymphocytes T et TREC 

• NIH : Centre d’information sur les maladies génétiques et rares 

Contact 
scidcompass.org 
scidcompass@primaryimmune.org 

Comment traite-t-on le DICS ? 
La plupart des nourrissons atteints de DICS sont traités par transplantation de cellules souches hématopoïétiques 
(TCSH). Le donneur idéal est un frère ou une sœur ayant des antigènes leucocytaires humains (HLA) identiques à ceux 
du receveur. En l’absence d’un frère ou d’une sœur HLA-identique au receveur, un donneur non apparenté ou un 
parent peut le faire. La thérapie génique a également permis de traiter certains types de DICS, notamment le DICS 
par déficience en ADA, le DICS lié à l’X et le DICS par déficience en Artemis. La plupart des thérapies géniques pour le 
DICS sont actuellement en cours d’essais cliniques. Des traitement substitutif  d’enzymes et d’immunoglobulines sont 
disponibles, mais ils ne permettent pas de rétablir complètement la fonction immunitaire. En attendant que les 
patients atteints de DICS subissent une TCSH ou une thérapie génique, l’isolement doit être pratiqué, et des soins de 
soutien avec des antibiotiques et des antifongiques peuvent être administrés pour prévenir les infections. Dans la 
mesure où le recours à ces mesures préventives n’est que temporaire, les enfants atteints de DICS doivent subir une 
TCSH ou une thérapie génique pour rétablir la fonction immunitaire normale. Les patients atteints de DICS qui sont 
diagnostiqués à un stade précoce et ne présentent pas d’infection avant la TCSH ou la thérapie génique présentent 
un taux de survie d’environ 95 %. 

 

Où trouver de plus amples informations ? 
 

 

Soins cliniques 
• PIDTC : Centres cliniques participants 

• Directives sur les vaccins contre le rotavirus 

• Fiche ACT sur le DICS de l’ACMG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutien aux parents 
• SCID Angels Foundation 

• SCID Compass : Matériel d’information, réseau de familles et Ressources 
pour la défense des intérêts des parents d’enfants nés avec le DICS 

• SCID Compass : Groupes de soutien aux parents 

https://newbornscreening.hrsa.gov/
https://newbornscreening.hrsa.gov/
https://primaryimmune.org/disease/severe-combined-immunodeficiency-and-combined-immunodeficiency
https://primaryimmune.org/treatment-information/newborn-screening
https://scidcompass.org/scid-compass/video/low-t-cell-counts-babies-part-scid-compass-series
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/7628/severe-combined-immunodeficiency
http://scidcompass.org/
mailto:scidcompass@primaryimmune.org
https://www1.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Participating-Clinical-Centers
https://primaryimmune.org/sites/default/files/Live%20Rotavirus%20Vaccines.pdf
https://www.acmg.net/PDFLibrary/SCID.pdf
http://www.scidangelsforlife.com/
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://scidcompass.org/scid-support-groups


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 Ce projet est soutenu par l’Administration des ressources et services de santé (Health Resources and Services 
Administration, ou HRSA) du département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis (U.S. Department of 
Health and Human Services, ou HHS) dans le cadre d’une subvention de 2,97 millions de dollars, dont 0 % est 
financé par des sources non gouvernementales. Le contenu est celui du ou des auteurs et ne représente pas 
nécessairement le point de vue officiel ni une approbation de la part de la HRSA, du HHS ou du gouvernement 
américain. 

mailto:scidcompass@primaryimmune.org
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