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APERÇU 

• Histoire du dépistage néonatal en Ontario 
• Expansion du programme d'audition infantile 
• Déploiement prévu du l’expansion de programme d’audition 

infantile 
• Possibilités de recherche pour mieux comprendre le cCMV 
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Histoire du Dépistage néonatal Ontario 
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1965	 1978	 2006	

2007	2006	 2008	

2017	2013	 2018	 2019	

Santé publique  
Ontario (PHO) –  

phénylcétonurie (PCU) 

Hypothyroïdie  
congénitale 

Dépistage néonatal se  
déplace de PHO à  

NSO au CHEO 

Déficit en biotinidase 
Galactosémie 
HCS (CAH) 

MCAD 
18 mal métab 

Hémoglobinopathies 
Fibrose kystique 

Cardiopathie  
congénitale  

critique 

Immunodéficience  
combinée sévère  

(SCID)  

Expansion du  
programme  

d'audition infantile 
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Expansion du Programe d’audition infantile 
(Programme de dépistage néonatal des troubles 
auditifs et d’intervention précoce) – IHP 
• Collaboration entre 2 ministères provinciaux: 

— Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse – Programme 
de dépistage néonatal des troubles auditifs et d’intervention 
précoce (IHP) 

— Ministère de la santé - Dépistage néonatal Ontario (NSO) 

• En plus du dépistage auditif néonatal systématique, 
l'expansion du dépistage auditif ajoutera des tests pour 
les deux principaux facteurs de risque de perte auditive 
chez l'enfant:  

— l'infection congénitale par le CMV 
— les prédispositions héréditaires (génétiques) de PA 
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Expansion du Programe d’audition infantile 
(Programme de dépistage néonatal des troubles 
auditifs et d’intervention précoce) – IHP 
L’expansion du IHP se déroule en deux phases: 
 

§  Phase 1: dépistage ciblé du cCMV 

§  Phase 2: dépistage universel des facteurs de risque CMV et 
génétiques 
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2018	
avril	
2019	

Expansion de programme 
d'audition infantile  -  

Phase 1: Écran cCMV ciblé 

avril	
2018	



Expansion du IHP – Phase 1 

• A commencé en avril 2018 
• Tous les nourrissons qui échouent à leur 

deuxième dépistage auditif (1ére - OAE; 2ème ABR 
automatisé) se voient proposer d'effectuer un 
dépistage du cCMV sur la tache de sang séché 
de NSO 

— Appelé «test de détermination du facteur de risque de 
perte auditive au moyen de la tache de sang» 

• Tous les résultats positifs sont envoyés aux 
cliniques régionales d’infectiologie qui établissent 
le premier contact avec les familles en ce qui 
concerne les résultats positifs, et l'enfant est vu 
pour une évaluation plus approfondie. 
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OAE = émission oto-acoustique; ABR = réponse auditive du tronc cérébral 



Regions d’Ontario – NSO, IHP et Infectiologie 
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6 régions de référence 
pour NSO/infectiologie: 
§  Ottawa/est 
§  Kingston 
§  Toronto/GTA 
§  Hamilton/centre-sud, 

centre-ouest 
§  London/sud-ouest 
§  Nord-ouest 

(Winnipeg) 

12 régions de référence 
pour IHP: 
§  Ottawa 
§  Kingston 
§  Sudbury 
§  Simcoe/Parry Sound 
§  Peterborough 
§  Toronto 
§  Hamilton 
§  Waterloo 
§  London 
§  Windsor 
§  Thunder Bay 
§  Kenora  
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Expansion du IHP – Phase 1 

Évaluation des enfants positifs au dépistage du cCMV  
[viser à compléter avant l'âge de 4 semaines]: 

— Test de confirmation de CMV - PCR urinaire ou sanguine 
— Évaluation de l'examen physique 

•  paramètres de croissance (microcéphalie, RCIU) 
•  hépatosplénomégalie 
•  éruption cutanée / jaunisse 

— Échographie de tête 
•  Calcifications, ventriculomégalie, anomalies de la migration, kystes, 

vasculopathie lenticulostriée 
— Évaluation ophtalmologique 

•  Rétinite, cataracte 
— Test d’audition de confirmation 

•  Diagnostic ABR 
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Expansion du IHP – Phase 1 

• Les nourrissons considérés comme symptomatiques se 
voient proposer un traitement par valganciclovir pendant 6 
mois - suivi par infectologie 

• Tous les nourrissons (symptomatiques et 
asymptomatiques) participent à une surveillance 
audiologique accrue: 

— 1, 3, 6, 9, 12 18, 24 mois; 3, 4, 5 ans 
• Suivi neurodéveloppemental - actuellement par 

infectologie/médecin de soins primaires 

10 



The image part with 
relationship ID rId20 was not 
found in the file.

The image part with relationship ID rId20 
was not found in the file.

Expansion du IHP – Phase 1 

• Jusqu'à présent - avril-septembre 2018 - 5 écrans positifs 

• NSO a créé des ressources pour les parents et les 
fournisseurs de soins: 

— Qu'est-ce que l’expansion du IHP? 
— Qu'est-ce que le cCMV? 
— Directives de traitement pour les spécialistes de maladies 

infectieuses 
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Enhanced IHP – Phase 1  

• So far – April-Sept 2018 – 4 screen positives 
• NSO has created parent and care provider resources: 

— What is enhanced IHP?  
— What is cCMV? 
— Infectious Diseases provider treatment guidelines 
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https://www.newbornscreening.on.ca/en/page/overview  
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Expansion du IHP – Phase 2 

• Le dépistage des taches de sang séché s’étendra aux tests: 
— cCMV 
— Déterminants génétiques du syndrome de PA - GJB2, GJB6, gène 

SLC26A4 (aqueduc vestibulaire élargi) 
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avril	
2019	

Expansion de programme d'audition - 
Phase 2: Écran universel de cCMV + 

Déterminants génétiques de PA 
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Expansion du IHP – Phase 2 
•  Il est prévu de recruter des pédiatres généralistes dans 

chaque région afin de voir les nourrissons positifs pour le 
cCMV, déterminer la présence ou l'absence de 
symptômes et se référer aux cliniques d’infectiologie 
ceux qui présentent des symptômes et qui sont éligibles 
pour un traitement. 

• Ceux trouvés avec des déterminants génétiques seront 
référés aux cliniques de génétique pour le conseil et la 
gestion ultérieure 

• Tous seront inscrits à à une surveillance audiologique 
accrue 
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# prévu de 
cCMV dx en ON 
= ~ 900 
nourrissons/ 
année 

Étude pilote à NSO 
-10 000 echantillons 
consécutifs de DBS 
testés pour le CMV - 
prévalence de 0,6% 
(correspondant 
exactement aux 
estimations de la 
séroprévalence d’AN) 

30!
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Évaluation du programme et recherche 
•  Métriques du programme 

— Refus, perdus de suite 
— Temps de l'identification à l'évaluation 
— Résultats auditifs – augmentation (prothèses auditives), implants 

cochléaires 
— Absorption du traitement et résultats 

•  Expérience de dépistage 
— Etude qualitative de la manière d'améliorer le programme, réduire les 

risques possibles 
•  Opportunités de recherche 

— Épidémiologie canadienne détaillée 
— Résultats à long terme du cCMV symptomatique traité et des cas 

asymptomatiques de cCMV 
— Recherche de facteurs de risque de progression, biomarqueurs de 

risque 
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Sommaire 

• L'expansion du IHP en collaboration avec NSO est en cours 

• Les leçons de la phase 1 informeront le déploiement de la 
phase 2 

• L'évaluation de chaque phase sera importante pour améliorer le 
programme 

• On peut apprendre beaucoup pour éclairer la mise en œuvre 
dans d'autres juridictions 
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MERCI 
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