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RÉSUMÉ ABRÉGÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristi ques du Produit pour une informati on complète concernant l’usage de ce médicament. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Bexsero suspension 
injectable en seringue préremplie Vaccin méningococc ique groupe B (ADNr, composant, a dsorbé) - EU/1/12/812/001 Classe pharmacothérapeuti que : vaccins méningococciques, Code ATC : J07AH09 COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
Une dose (0,5 ml) conti ent : Protéine de fusion recombinante NHBA de Neisseria meningiti dis groupe B 1, 2, 3 50 microgrammes Protéine recombinante NadA de Neisseria meningiti dis groupe B 1, 2, 3 50 microgrammes Protéine de fusion recombinante 
fHbp de Neisseria meningiti dis groupe B 1, 2, 3 50 microgrammes Vésicules de membrane externe (OMV) de Neisseria meningiti dis groupe B, souche NZ98/254 mesurée en tant que proporti on de l’ensemble des protéines contenant l’anti gène PorA P1.4 2 

25 microgrammes 1 produite dans des cellules d’E. coli par la technique de l’ADN recombinant 2 adsorbée sur hydroxyde d’aluminium (0,5 mg Al³+) 3 NHBA (anti gène de liaison à l’héparine de Neisseria), NadA (adhésine A de Neisseria), fHbp (protéine 
de liaison du facteur H) INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Bexsero est indiqué pour l’immunisati on acti ve des sujets à parti r de l’âge de 2 mois contre l’infecti on invasive méningococcique causée par Neisseria meningiti dis de groupe B. L’impact de 
l’infecti on invasive à diff érentes tranches d’âge ainsi que la variabilité épidémiologique des anti gènes des souches du groupe B dans diff érentes zones géographiques doivent être pris en compte lors de la vaccinati on. Voir rubrique 5.1 du RCP complet pour 
plus d’informati ons sur la protecti on contre les souches spécifi ques au groupe B. Ce vaccin doit être uti lisé conformément aux recommandati ons offi  cielles. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Posologie Tableau 1.Résumé de la posologie

Age lors de la première dose Primovaccinati on Intervalles entre les doses de primovaccinati on Rappel

Nourrissons de 2 à 5 mois
Trois doses de 0,5 ml chacune 1 mois minimum Oui, une dose entre l’âge de 12 et 15 mois avec un intervalle d’au moins 6 mois 

entre la primovaccinati on et la dose de rappel b, c
Deux doses de 0,5 ml chacune 2 mois minimum

Nourrissons de 6 à 11 mois Deux doses de 0,5 ml chacune 2 mois minimum Oui, une dose au cours de la deuxième année avec un intervalle d’au moins 2 mois 
entre la primovaccinati on et la dose de rappel c

Enfants de 12 à 23 mois Deux doses de 0,5 ml chacune 2 mois minimum Oui, une dose avec un intervalle de 12 à 23 mois entre la primovaccinati on 
et la dose de rappel c

Enfants de 2 à 10 ans
Deux doses de 0,5 ml chacune 1 mois minimum Selon les recommandati ons offi  cielles, une dose de rappel peut être envisagée chez les sujets 

présentant un risque conti nu d’expositi on à infecti on méningococciqued
Adolescents (à parti r de 11 ans) et adultes*

a La première dose ne doit pas être administrée avant l’âge de 2 mois. La sécurité et l’effi  cacité de Bexsero chez les nourrissons de moins de 8 semaines n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. b En cas de retard, la dose de rappel ne 
doit pas être administrée au-delà de l’âge de 24 mois. c Voir rubrique 5.1 du RCP complet. La nécessité et le moment d’administrati on d’une dose de rappel n’ont pas encore été déterminés. d Voir rubrique 5.1 du RCP complet. * Il n’existe aucune donnée 
chez les adultes de plus de 50 ans. Mode d’administrati on Le vaccin est administré par une injecti on intramusculaire profonde, de préférence dans la face antérolatérale de la cuisse chez le nourrisson ou dans la région du muscle deltoïde du haut du bras 
chez les sujets plus âgés. Des sites d’injecti on disti ncts doivent être uti lisés si plusieurs vaccins sont administrés simultanément. Le vaccin ne doit pas être injecté par voie intraveineuse, sous-cutanée ni intradermique et ne doit pas être mélangé avec 
d’autres vaccins dans la même seringue. Pour les instructi ons concernant la manipulati on du vaccin avant administrati on, voir la rubrique 6.6 du RCP complet. CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité aux substances acti ves ou à l’un des excipients 
menti onnés à la rubrique 6.1 du RCP complet. MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI Comme pour les autres vaccins l’administrati on de Bexsero doit être reportée chez des sujets souff rant de maladie fébrile sévère aiguë. Toutefois, 
la présence d’une infecti on mineure, telle qu’un rhume, ne doit pas entraîner le report de la vaccinati on. Ne pas injecter par voie intravasculaire. Comme pour tout vaccin injectable, un traitement médical approprié et une surveillance adéquate doivent 
toujours être disponibles en cas de réacti on anaphylacti que consécuti ve à l’administrati on du vaccin. Des réacti ons en rapport avec l’anxiété, y compris des réacti ons vaso-vagales (syncope), de l’hyperventi lati on ou des réacti ons en rapport avec le stress 
peuvent survenir lors de la vaccinati on comme réacti on psychogène à l’injecti on avec une aiguille (voir rubrique « Eff ets indésirables »). Il est important que des mesures soient mises en place afi n d’éviter toute blessure en cas d’évanouissement. Ce vaccin 
ne doit pas être administré aux pati ents ayant une thrombocytopénie ou tout autre trouble de la coagulati on qui serait une contre-indicati on à une injecti on par voie intramusculaire, à moins que le bénéfi ce potenti el ne soit clairement supérieur aux 
risques inhérents à l’administrati on. Comme tout vaccin, la vaccinati on par Bexsero peut ne pas protéger tous les sujets vaccinés. Il n’est pas att endu que Bexsero assure une protecti on contre la totalité des souches de méningocoque B en circulati on. 
Comme pour de nombreux vaccins, les professionnels de santé doivent savoir qu’une élévati on de la température corporelle peut survenir suite à la vaccinati on des nourrissons et des enfants (de moins de 2 ans). L’administrati on d’anti pyréti ques à ti tre 
prophylacti que pendant et juste après la vaccinati on peut réduire l’incidence et la sévérité des réacti ons fébriles post-vaccinales. Un traitement anti pyréti que doit être mis en place conformément aux recommandati ons locales chez les nourrissons et les 
enfants (de moins de 2 ans). Les personnes dont la réponse immunitaire est altérée soit par la prise d’un traitement immunosuppresseur, une anomalie généti que ou par d’autres causes, peuvent avoir une réponse en anti corps réduite après vaccinati on. 
Des données d’immunogénicité sont disponibles chez les pati ents présentant un défi cit en complément, une asplénie ou une dysfoncti on splénique. Les personnes ayant des défi cits hétréditaires du complément (par exemple les défi cits en C3 ou C5) et 
les personnes recevant un traitement inhibiteur de l’acti vati on de la fracti on terminale du complément (par exemple, l’éculizumab) ont un risque accru de maladie invasive due à Neisseria meningiti dis du groupe B, même après avoir développé des 
anti corps après vaccinati on par Bexsero. Il n’existe aucune donnée sur l’uti lisati on de Bexsero chez les sujets de plus de 50 ans et il existe des données limitées chez les pati ents att eints de maladies chroniques. Le risque potenti el d’apnée et la nécessité 
d’une surveillance respiratoire pendant 48 à 72 heures doivent soigneusement être pris en compte lors de l’administrati on des doses de primovaccinati on chez des grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins), en parti culier chez ceux 
ayant des antécédents d’immaturité respiratoire. En raison du bénéfi ce élevé de la vaccinati on chez ces nourrissons, l’administrati on ne doit pas être suspendue ou reportée. Le capuchon de la seringue peut contenir du latex de caoutchouc naturel. Bien 
que le risque de développer des réacti ons allergiques soit très faible, les professionnels de santé doivent évaluer le rapport bénéfi ces/risques avant d’administrer ce vaccin à des sujets présentant des antécédents connus d’hypersensibilité au latex. La 
kanamycine est uti lisée au début du procédé de fabricati on et est éliminée au cours des étapes ultérieures de la fabricati on. Les taux de kanamycine éventuellement détectables dans le vaccin fi nal sont inférieurs à 0,01 microgramme par dose. L’innocuité 
de Bexsero chez les sujets sensibles à la kanamycine n’a pas été établie. Traçabilité Afi n d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être clairement enregistrés. EFFETS INDÉSIRABLES 
Résumé du profi l de sécurité La sécurité de Bexsero a été évaluée lors de 17 études, dont 10 essais cliniques randomisés contrôlés portant sur 10565 sujets (âgés de 2 mois minimum) ayant reçu au moins une dose de Bexsero. Parmi les sujets vaccinés 
par Bexsero, 6837 étaient des nourrissons et des enfants (de moins de 2 ans), 1051 étaient des enfants (entre 2 et 10 ans) et 2677 étaient des adolescents et des adultes. Parmi les nourrissons ayant reçu les doses de primovaccinati on de Bexsero, 3285 ont 
reçu une dose de rappel au cours de leur deuxième année de vie. Chez les nourrissons et les enfants (de moins de 2 ans), les réacti ons indésirables locales et systémiques les plus fréquemment observées lors des essais cliniques étaient : sensibilité et 
érythème au site d’injecti on, fi èvre et irritabilité. Dans les études cliniques menées chez les nourrissons vaccinés à 2, 4 et 6 mois, la fi èvre (≥ 38 °C) était rapportée chez 69% à 79 % des sujets lorsque Bexsero était co-administré avec des vaccins de routi ne 
(contenant les anti gènes suivants : pneumococcique heptavalent conjugué, diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, hépati te B, poliomyélite inacti vée et Haemophilus infl uenzae de type b), contre 44% à 59 % des sujets recevant les vaccins de routi ne 
seuls. Une uti lisati on plus fréquente d’anti pyréti ques était également rapportée chez les nourrissons vaccinés par Bexsero et des vaccins de routi ne. Lorsque Bexsero était administré seul, la fréquence de la fi èvre était similaire à celle associée aux vaccins 
de routi ne administrés aux nourrissons pendant les essais cliniques. Les cas de fi èvre suivaient généralement un schéma prévisible, se résolvant généralement le lendemain de la vaccinati on. Chez les adolescents et les adultes, les réacti ons indésirables 
locales et systémiques les plus fréquemment observées étaient : douleur au point d’injecti on, malaise et céphalée. Aucune augmentati on de l’incidence ou de la sévérité des réacti ons indésirables n’a été constatée avec les doses successives du schéma 
de vaccinati on. Liste tabulée des eff ets indésirables Les eff ets indésirables (consécuti fs à la primovaccinati on ou à la dose de rappel) considérés comme étant au moins probablement liés à la vaccinati on ont été classés par fréquence. Les fréquences sont 
défi nies comme suit : Très fréquent : (≥ 1/10) Fréquent : (≥ 1/100 à < 1/10) Peu fréquent : (≥ 1/1 000 à < 1/100) Rare : (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) Très rare : (< 1/10 000) Fréquence indéterminée : (ne peut être esti mée sur la base des données disponibles) 
Dans chaque groupe de fréquence, les eff ets indésirables sont présentés par ordre de sévérité décroissante. Outre les événements rapportés lors des essais cliniques, les réacti ons spontanées rapportées dans le monde pour Bexsero depuis sa 
commercialisati on sont décrites dans la liste ci dessous. Comme ces réacti ons ont été rapportées volontairement à parti r d’une populati on de taille inconnue, il n’est pas toujours possible d’esti mer de façon fi able leur fréquence. Ces réacti ons sont, en 
conséquence, listées avec une fréquence indéterminée. Nourrissons et enfants (jusqu’à l’âge de 10 ans) Aff ecti ons du système immunitaire Fréquence indéterminée : réacti ons allergiques (y compris réacti ons anaphylacti ques) Troubles du métabolisme 
et de la nutriti on Très fréquent : troubles alimentaires Aff ecti ons du système nerveux Très fréquent : somnolence, pleurs inhabituels, céphalée Peu fréquent : convulsions (y compris convulsions fébriles) Fréquence indéterminée : épisode d’hypotonie-
hyporéacti vité, irritati on des méninges (des signes d’irritati on des méninges, tels qu’une raideur de la nuque ou une photophobie, ont été rapportés sporadiquement peu de temps après la vaccinati on. Ces symptômes ont été de nature légère et 
transitoire) Aff ecti ons vasculaires Peu fréquent : pâleur (rare après le rappel) Rare : syndrome de Kawasaki Aff ecti ons gastro-intesti nales Très fréquent : diarrhée, vomissements (peu fréquents après le rappel) Aff ecti ons de la peau et du ti ssu sous-cutané
Très fréquent : rash (enfants âgés de 12 à 23 mois) (peu fréquent après le rappel) Fréquent : rash (nourrissons et enfants âgés de 2 à 10 ans) Peu fréquent : eczéma Rare : urti caire Aff ecti ons musculo-squeletti  ques et systémiques Très fréquent : arthralgies 
Troubles généraux et anomalies au site d’administrati on Très fréquent : fi èvre (≥ 38 °C), sensibilité au niveau du site d’injecti on (y compris sensibilité sévère au site d’injecti on défi nie par des pleurs lors d’un mouvement du membre ayant reçu l’injecti on), 
érythème au site d’injecti on, gonfl ement du site d’injecti on, indurati on au site d’injecti on, irritabilité Peu fréquent : fi èvre (≥ 40 °C) Fréquence indéterminée : réacti ons au site d’injecti on (incluant un gonfl ement étendu du membre vacciné, vésicules au 
point d’injecti on ou autour du site d’injecti on et nodule au site d’injecti on pouvant persister pendant plus d’un mois) Adolescents (à parti r de 11 ans) et adultes Aff ecti ons du système immunitaire Fréquence indéterminée : réacti ons allergiques (y compris 
réacti ons anaphylacti ques) Aff ecti ons du système nerveux Très fréquent : céphalée Fréquence indéterminée : syncope ou réacti on vaso-vagale à l’injecti on, irritati on des méninges (des signes d’irritati on des méninges, tels qu’une raideur de la nuque ou 
une photophobie, ont été rapportés sporadiquement peu de temps après la vaccinati on. Ces symptômes ont été de nature légère et transitoire) Aff ecti ons gastro-intesti nales Très fréquent : nausées Aff ecti ons musculo-squeletti  ques et systémiques Très 
fréquent : myalgies, arthralgies Troubles généraux et anomalies au site d’administrati on Très fréquent : douleur au point d’injecti on (y compris douleur sévère au point d’injecti on défi nie par une incapacité à mener à bien des acti vités quoti diennes 
normales), gonfl ement du site d’injecti on, indurati on au point d’injecti on, érythème au site d’injecti on, malaise Fréquence indéterminée : fi èvre, réacti ons au site d’injecti on (incluant gonfl ement étendu du membre vacciné, 
vésicules au point d’injecti on ou autour du site d’injecti on et nodule au site d’injecti on pouvant persister plus d’un mois) Déclarati on des eff ets indésirables suspectés La déclarati on des eff ets indésirables suspectés après 
autorisati on du médicament est importante. Elle permet une surveillance conti nue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout eff et indésirable suspecté via le système nati onal 
de déclarati on : Belgique Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance Boîte Postale 97 B-1000 Bruxelles Madou Site internet: www.afmps.be e-mail: adversedrugreacti ons@fagg-afmps.be 
Luxembourg Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy Bâti ment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois Rue du Morvan 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX 
Tél  : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 Fax : (+33) 3 83 65 61 33 E-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Directi on de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg Tél. : (+352) 2478 
5592 Fax : (+352) 2479 5615 E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu Link pour le formulaire : htt p://www.sante.public.lu/fr/politi que-sante/ministere-sante/directi on-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ GSK Vaccines S.r.l., Via Fiorenti na 1, 53100 Sienne, Italie DATE D’APPROBATION DU TEXTE 04/2020 (v10) MODE DE DELIVRANCE Sur prescripti on médicale. 
1. Medini D, Stella M, Wassil J, Vaccine 2015; 33; 2629-2636. 2. Bexsero SMPC.
PM-BE-BEX-ADV-200001 - Juin 2020  - E.R.: GlaxoSmithKline Pharmaceuti cals s.a., av Pascal 2-4-6, 1300 Wavre

Prix public Belgique 86,52€
Prix public Luxembourg 84,07€

Le premier vaccin contre
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Les enfants entretiennent-ils 
la forme de leurs grands-parents? 

Les groupes de recherche MOVE et Health Promotion, dépendant respectivement de la VUB et de l’UGent, 
ont récemment démarré une étude unique visant à évaluer l’influence de la garde des petits-enfants sur 
l’activité physique et la sédentarité des grands-parents âgés de plus de 50 ans.

Avec environ 62% des hommes et 70% des femmes ayant dépassé la barre des 50 ans, la Belgique compte nettement 
plus de grands-parents que d’autres pays européens. Dans notre pays, le pourcentage de grands-parents qui s’occupent 
de leurs petits-enfants s’élève à 53,2%, la durée moyenne hebdomadaire de cette garde étant de 13,4 heures (1).

Mais l’âge est aussi associé à un risque majoré de maladies non transmissibles, comme l’hypertension artérielle, 
ou le surpoids et l’obésité. Un niveau suffisant d’activité physique associé à un degré de sédentarité limité 
constitue l’une des principales stratégies en vue d’abaisser le risque de développer ces maladies «de civilisation» 
et de promouvoir la santé générale dans une population vieillissante.

La prise en charge de jeunes enfants (0-5 ans) englobant diverses tâches physiques, elle peut avoir une influence 
indirecte sur la santé des grands-parents, compte tenu des modifications qu’ils peuvent apporter à leur mode de vie 
dans ce contexte. L’étude conjointe de la VUB et de l’UGent entend dès lors évaluer l’impact de la (non-)garde de 
petits-enfants sur l’activité physique et la sédentarité des plus de 50 ans.

À cet effet, l’étude suivra pendant 24 mois environ 100 grands-parents qui s’occupent de leurs petits-enfants, 
100 grands-parents qui ne s’en occupent pas et 100 personnes âgées de plus de 50 ans, sans petits-enfants. 
L’activité physique et la sédentarité des sujets seront mesurées, au moyen d’instruments validés, à 3 échéances 
séparées d’un an. Les investigateurs pourront ainsi dresser l’état des lieux de la quantité habituelle d’activité 
physique au sein de ces groupes, mais aussi démontrer d’éventuelles différences entre les groupes. Les 
3 échéances permettront enfin aux investigateurs de déterminer les changements survenant au fil du temps au 
niveau de l’activité physique et de la sédentarité, et ce dans chacun des groupes précités, mais aussi en lien avec 
les éventuels tournants dans la vie des grands-parents (qu’ils s’occupent ou non de leurs petits-enfants).

Par ailleurs, l’étude vise aussi à examiner les facteurs et les mécanismes sous-jacents des possibles 
modifications dans l’activité physique et la sédentarité des grands-parents. À cette fin, une première série de 
discussions de groupe a déjà été organisée fin 2020 avec une quarantaine de grands-parents qui s’occupent 
d’un ou de plusieurs petits-enfants en bas âge. Les données de ces discussions sont actuellement en cours 
d’analyse. Cette recherche fondamentale devra permettre la mise en œuvre, à l’avenir, d’interventions ciblées 
en vue de promouvoir la santé associée à la grand-parentalité dans la société moderne actuelle.

Pour info: le lancement de l’étude longitudinale se fait actuellement attendre en raison de la pandémie de 
Covid-19, dans le cadre de laquelle les contacts avec les tiers sont interdits. Les personnes intéressées par une 
participation à cette étude peuvent cependant déjà se porter volontaires en écrivant à marie.vermote@vub.be.

Article rédigé dans le cadre de la bourse de doctorat octroyée  
au projet Healthy Grandparenting Project (2).

Marie Vermote

Department of Movement and Sport Sciences, Vrije Universiteit Brussel
Department of Public Health and Primary Care, Universiteit Gent

Research Foundation – Flanders (FWO), Brussel
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La stomatophobie est une peur irrationnelle du dentiste et des soins dentaires.  
Ces soins sont devenus ces dernières années un réel enjeu de santé publique tant les  
conséquences somatiques et psychosociales d’un statut dentaire médiocre peuvent être  
importantes.

Cet article visera à soutenir le pédiatre dans sa pratique pour lui fournir une définition 
du concept, des données épidémiologiques ainsi qu’une meilleure compréhension des ori-
gines et du problème clinique.

Enfin, un soutien au repérage des symptômes aidera le clinicien à traiter ou à référer 
aux professionnels de la santé mentale afin de permettre la prise en charge du trouble.

«Ramène-pas ta fraise!»: 
origines de la 

stomatophobie
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Introduction
Les soins au cabinet dentaire sont fréquemment générateurs d’anxiété, 
en particulier chez l’enfant. Étant de plus évident pour le médecin que 
ces soins dentaires sont d’une importance capitale pour son patient, 
il apparaît fondamental de comprendre et de gérer cette appréhen-
sion afin qu’elle ne perturbe pas le bon déroulement des soins et ne 
devienne un handicap, ni pour le patient, ni pour le praticien.

La première approche avec un enfant est essentielle: en effet, une mau-
vaise expérience durant l’enfance est la cause de la moitié des phobies 
à l’âge adulte. Cette phobie entraîne le report des soins jusqu’en situa-
tion d’urgence, souvent plus traumatique, et jusqu’à une dégradation 
rapide de l’état bucco-dentaire, véritable problème de santé publique.

Pour de nombreux dentistes, l’odontologie pédiatrique est reléguée au 
second plan, car les réactions de l’enfant, trop imprévisibles, rendent 
le soin parfois long et fastidieux. Pourtant, soi-
gner, c’est prendre soin de son patient, tant 
dans sa dimension physique que psycholo-
gique, et cette dernière passe par un temps de 
dialogue indispensable.

En cela, la relation avec l’adulte ou l’enfant ne 
diffère pas, mais l’aspect relationnel est bien 
trop souvent délaissé au cabinet dentaire. La 
vision du praticien devient beaucoup trop tech-
nique, et l’enfant en est perturbé car il manque 
d’informations et se réfère alors à un imagi-
naire extrêmement développé à cet âge, ce qui 
l’angoisse davantage.

De plus, les soins dentaires sont associés à un environnement, une 
instrumentation, un rapport dominant/dominé particulier qui s’ajoutent 
à une image négative du dentiste, ce qui engendre souvent de nom-
breuses craintes ressenties par le jeune patient.

Définitions et concept
La stomatophobie est la peur phobique du dentiste. Il s’agit d’une peur 
exagérée, intense, qui peut déclencher, comme toute phobie, une crise 
de panique.

Lorsque l’on se trouve dans un cabinet dentaire, on a beau savoir que la 
peur n’est pas fondée, cela ne réduit en rien la réaction. L’idée même de 
prendre rendez-vous chez un dentiste suffit à déclencher une véritable 
crise associant palpitations, tremblements, nausées, voire vomisse-
ments, transpiration, bouche sèche ou quelque fois hypersialie, chan-
gement du comportement, qui peut devenir quelquefois agressif. C’est 
l’angoisse anticipative.

La phobie renvoie à différents concept tels que stress, peur, anxiété 
et angoisse. Classés ici de manière progressive, ceci montre que tout 
«stress» du dentiste (ou du chirurgien-dentiste) ne doit pas être consi-
déré comme phobie, mais doit malgré tout donner lieu à une attention 
toute particulière de celui-ci.

On peut cependant, de manière simplifiée, dire que la peur est la clé 
de voûte de ces concepts. La peur est un sentiment de forte inquiétude, 

d’alarme, en présence ou à la pensée d’un danger, d’une menace. 
Elle est donc liée à un «objet» identifié.

L’anxiété est une vive inquiétude née d’une appréhension. Elle se tra-
duit par un état émotionnel fait d’une tension nerveuse et de peur, sou-
vent chroniques. Elle est vécue avec un sentiment d’impuissance car 
l’élément anxiogène («l’objet») est imprécis.

Lorsque cette peur s’accroche à un «objet», c’est-à-dire qu’elle inscrit 
un objet (personne, objet, lieu, contexte…) comme source de sa surve-
nue, et que cela se traduit par un mal-être psychique et physique 
intense, pouvant aller de l’inquiétude à la panique, traduisant l’immi-
nence du danger, on parle alors d’angoisse. L’angoisse n’est pas 
une émotion comme la peur, qui est un rapport immédiat à l’objet (par 
exemple, une voiture fonçant vers soi), mais un sentiment, c’est-à-dire 
un rapport à soi-même, affecté par un objet.

Il faut donc non seulement la distinguer avec 
précision des émotions que sont l’horreur, 
l’épouvante, la panique ou la terreur, mais 
aussi des autres sentiments que sont l’inquié-
tude, l’anxiété ou l’effroi. Ces distinctions ont 
leur principe dans l’objet de l’angoisse, qui se 
distingue de tout autre: contrairement à celui 
de la peur qu’on peut facilement nommer, 
il n’en est pas de même pour l’objet de l’an-
goisse, peu représentable. L’angoisse est très 
précisément le sentiment de l’imminence de ce 
qui échappe à la représentation, mais que l’on 
n’est pourtant pas sans reconnaître.

Dans la phobie, l’objet est, en tant que tel, identifié, et sa survenue est 
responsable du déclenchement symptomatique. Cependant, «l’objet» 
phobique peut ne pas représenter un danger quelconque. Le patient 
peut en reconnaître le caractère absurde, mais ne peut rationaliser la 
situation. Il en résulte des conduites d’évitement caractéristiques qui 
se situent au-delà du contrôle volontaire. Selon l’approche psychanaly-
tique, la phobie serait, en somme, un système de défense par sélection: 
on enferme l’adversité, le danger, dans un seul objet. Elle doit sa force, 
chez l’adulte, à son origine infantile.

L’être humain passe sa vie à réactualiser ses vieilles peurs, et il est 
rare qu’il les ait conjurées toutes. Pour les psychanalystes, la pho-
bie symbolise un conflit inconscient pour éviter l’angoisse liée à une 
pulsion d’origine sexuelle. Le conflit est déplacé sur une source exté-
rieure sans rapport avec lui, et les phobies sont étroitement liées aux 
inhibitions sexuelles.

Sur la base de toutes ces considérations théoriques, nous pouvons 
aisément nous rendre compte que le terme «phobie» est bien souvent 
usurpé. Toute peur avec objet est appelé en langage courant une pho-
bie. Cependant, l’objectif étant ici de faire part d’aspects communs, 
nous considérerons la stomatophobie comme une peur irraisonnée du 
(chirurgien-) dentiste.

Enjeu de santé publique
L’État belge a bien compris l’importance des soins dentaires chez les 
enfants et ses conséquences. Dans ce sens, depuis 2009, les mutualités 

«Ô peur, peur auguste et 
maternelle, peur sainte 
et salutaire, pénètre en 

moi, afin que j’évite ce qui 
pourrait me nuire.»

Anatole France
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remboursent à hauteur de 100% le coût des soins jusqu’aux 18 ans de 
l’enfant. Ceci doit encourager les parents à ne pas renoncer à ces soins, 
et ce dès le plus jeune âge.

Les objectifs d’une bonne hygiène bucco-dentaire ne sont plus main-
tenant à démontrer au regard des conséquences multiples tant soma-
tiques que psychosociales. En effet, de nombreuses publications 
internationales depuis plus de 20 ans étudient les relations entre santé 
dentaire et santé générale. Ces études ont permis d’établir des liens 
étroits entre des affections telles que diabète, maladies cardiovascu-
laires, pneumopathies, cancers, AVC, endocardites, polyarthrite rhuma-
thoïde, détrutrition et des pathologies dentaires. La plupart du temps, 
ces maladies sont liées à des bactéries associées aux parodontites. 
À  l’inverse, un détartrage annuel réduit de 25% le risque d’accident 
cardiovasculaire et de 13% celui d’AVC (1). Et au-delà de ces aspects 
médicaux, tout problème bucco-dentaire peut devenir un facteur  
d’exclusion sociale.

Dans une enquête réalisée dans la province de Luxembourg entre 2010 
et 2012, 75% des enfants scolarisés déclaraient se rendre chez le den-
tiste au moins 1x par an, 49% y allaient 2x par an et 5% déclaraient ne 
jamais s’y rendre.

De cette enquête, les conclusions furent que, malgré des résultats 
encourageants, la santé bucco-dentaire doit rester, plus que jamais, 
une priorité majeure en termes de santé publique (2).

Spécificité de la peur du dentiste

Aspects généraux
Il faut considérer la peur comme un phénomène normal lorsqu’elle 
permet de stimuler un individu face à un danger et de l’aider ainsi à 
surmonter une situation difficile. Mais la manifestation de peurs incon-
trôlables qui inhibent l’individu, l’empêchent de consulter ou perturbent 
le bon déroulement des soins devient alors pathologique.

L’enfant possède des caractéristiques spécifiques qui font de lui un être 
particulièrement sensible aux peurs. Un enfant augmente mentalement 
le danger de manière aisée car il fait appel à son imaginaire. Il le fera 
d’autant plus que le «réel» n’est pas clair et laisse plus de place à une 
fantasmatisation. Il est alors persuadé de ne pas pouvoir surmonter 
ce qui l’attend et réagit de manière beaucoup plus intense. Chez lui, 
l’angoisse ne provient pas, la plupart du temps, d’une situation vécue 
auparavant, mais plutôt d’un mythe transmis par l’inconscient collectif.

Ainsi, lorsqu’un enfant pénètre dans un cabinet dentaire, c’est comme s’il 
entrait dans un monde d’extraterrestres: «Des étrangers austères, vêtus 
d’uniformes immaculés, officient dans ce sanctuaire sacré, tandis que 
d’autres adultes à l’air sinistre, soucieux ou effrayé sont assis ou font les 
cent pas. Il y règne des odeurs étranges, sur les murs sont accrochées des 
peintures aseptisées et, posés sur les meubles, des instruments brillants 
et aiguisés sont prêts à servir. De nombreux placards et tiroirs semblent 
cacher des objets effrayants… La rumeur qui court à l’école dit que les 
dentistes font mal, les grands-parents de l’enfant viennent de lui raconter 
d’horribles histoires, et sa mère a brandi la menace que s’il mangeait trop 
de bonbons, il irait chez le dentiste»…(3).

Épidémiologie et intensité (Figures 1-2, Tableau 1)
Les chiffres de prévalence varient fortement tant, comme expliqué plus 
haut, le terme de stomatophobie est utilisé pour nommer toutes peurs 
du dentiste. Si l’on considère les études autour des phobies spécifiques, 
on trouve une prévalence dans la population générale (vie entière) de 7 à 
11,5%. La stomatophobie, au sens «psy», correspondrait à 10% de ces 

Figure 1: Peur du dentiste dans la population générale (4).
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Figure 2: Taux d’anxiété face aux soins dentaires dans la population 
générale (5).

30%20%

10%

40%

Aucune  
peur

Appréhension  
modérée ou  
légère

Angoisse  
forte

Dentophobie



Percentile|Vol 26|N°1|2021

8

phobies spécifiques, soit 1% de la population générale. Elle se situe à la 
4e place des phobies spécifiques. D’autres études canadiennes, partant 
de la clinique dentaire, montrent que 5 à 10% de la population aurait 
«peur du dentiste» (6). En général, la phobie dentaire est plus fréquente 
chez les femmes, tous groupes d’âge confondus, que chez les hommes.

Les facteurs favorisants sont:
- la prédisposition à l’anxiété en général;
- les phobies ou maladies psychiques existantes;
- la dépression;
- le stress chronique;
- la consommation de drogues ou l’alcoolisme.

Comme vous l’apercevez, même si la stomatophobie n’est pas extrê-
mement répandue, la peur du dentiste est, quant à elle, largement plus 
courante. Et quand on comprend que la phobie du dentiste démarre des 
peurs, des expériences traumatiques vécues, il apparaît judicieux d’être 
attentif à ces peurs, depuis leurs débuts.
 
Pourquoi a-t-on peur?
Il est évident que les états d’anxiété ou de peur liés aux soins den-
taires sont des phénomènes complexes et d’étiologie multifactorielle. 
Les principales causes avouées concernent l’ambiance du cabinet, le 
rapport dominant/dominé entre le praticien et le patient, la passivité 
totale du patient lors du soin qu’il reçoit, la durée de l’acte et, bien  
évidemment, la douleur ressentie.

Pour de nombreux auteurs, l’importance de l’anxiété vis-à-vis des soins 
bucco-dentaires serait étroitement liée à la signification primaire de la 
cavité buccale. La souffrance peut être due à la fois à l’impossibilité de 
crier, de mordre, mais aussi à la sensation de suffoquer et surtout au 
fait d’être à la merci de l’Autre.

Chaque individu possède également des facteurs personnels influen-
çant directement son comportement face aux situations de danger. 
Les peurs évoluent en fonction de l’âge. En effet, celles-ci diminuent 
au fur et à mesure de l’acquisition des capacités cognitives. Pour les 
tout-petits, chaque nouvelle découverte suscite une appréhension, c’est 
pourquoi un contact précoce avec le cabinet dentaire permet la familia-
risation de l’enfant à ce milieu. Chez les 4 à 6 ans, l’anxiété est beau-
coup plus importante que pour les sujets de 9 à 11 ans. Ne possédant 
pas les mêmes capacités de défense, ceci les rend plus vulnérables et 
par conséquent beaucoup plus craintifs.

Il est également nécessaire de prendre en considération le tempé-
rament de chaque enfant. Certains sont beaucoup plus anxieux que 
d’autres dans la vie quotidienne, et l’ambiance du cabinet ne fera 

qu’accentuer ce caractère. Par ailleurs, les manifestations de la 
peur dépendent aussi du genre de l’enfant, surtout après 6 ans. 
Les garçons réagissant, de manière globale, plus impulsivement 
là où les filles auront plutôt tendance à la fuite ou à la sidéra-
tion. Enfin, le souvenir d’une atteinte corporelle peut également 
avoir de lourdes conséquences.

Statistiquement, à 18 ans, les sujets ayant déjà subi une expé-
rience désagréable ou douloureuse ont 10 fois plus de probabi-
lité de présenter une anxiété dentaire élevée à l’âge adulte. Dans 
un article pour Cerveau & Psycho, le professeur de psychologie 
Gudrun Sartory évoque que, selon lui, la «stomatophobie» appa-
raîtrait bien souvent après une expérience désagréable et dou-

loureuse chez le dentiste (8). Cette expérience pourrait avoir eu lieu dans 
l’enfance, et la peur qui en découle pourrait ne pas avoir été prise en 
compte, repérée et réglée… Elle serait donc restée! Sartory explique le 
phénomène comme un processus de conditionnement, presque «pavlo-
vien»: un évènement traumatique unique survient, et le cabinet du den-
tiste, sa blouse, l’odeur environnante, le bruit de la fraise sont alors 
définitivement associés à cette expérience traumatique.

Mc Neal et Berryman ont tenté d’étudier l’objet de la peur du dentiste. 
Ils l’attribuent à la crainte de la douleur et de la mutilation, ce qui pour-
rait déjà être un bon point: ce n’est pas le dentiste en lui-même qui 
fait peur (9)! Il s’agirait donc plutôt, pour les patients, d’une angoisse 
vis-à-vis d’un traitement potentiellement douloureux, de l’impuissance 
conférée par l’absence de contrôle du patient allongé sur un fauteuil 
dentaire ou, plus simplement, du côté désagréable des nombreux sti-
muli du cabinet dentaire, qu’ils soient visuels, olfactifs ou auditifs…

Le conditionnement direct (10, 11)
C’est le résultat d’une expérience antérieure traumatisante (même si 
cette situation est plus rare chez les enfants que chez les adultes). En 
effet, l’enfant peut avoir été soumis à une expérience dans sa petite 
enfance qui lui a laissé un mauvais souvenir (comme une consultation 
en urgence pour un traumatisme ou une violente douleur, ou une extrac-
tion dentaire sans que l’enfant ait pu s’adapter à l’environnement du 
cabinet dentaire). Cette expérience peut être vécue comme un trauma-
tisme, notamment à cause de l’attitude du praticien:
- par manque d’explications;
- par un comportement trop brutal et non empathique;
- par des réprimandes.

Le praticien dentaire doit être attentif à l’image que son comportement 
vis-à-vis du patient renvoie de lui et doit adapter son attitude en fonc-
tion de la personnalité du patient.

Le traumatisme peut également provenir d’une expérience qui s’est 
révélée douloureuse pour l’enfant, l’exemple parfait étant l’anesthé-
sie dentaire qui est classiquement réalisée dans la majorité des soins 
dentaires, notamment chez les enfants. L’enfant peut l’avoir vécue, lors 
d’une expérience passée, comme un acte douloureux qui lui a laissé 
un souvenir désagréable. Il y a alors, lors des séances ultérieures, une 
actualisation de ce souvenir douloureux. Chez bon nombre de patients, 
la peur des soins dentaires se résume, de fait, à la «peur de la piqûre».

Le conditionnement indirect (12)
a) La valeur symbolique de la bouche
La bouche est le carrefour de nombreuses fonctions vitales, mais 

Tableau 1: De la simple peur à la phobie (7).

 PEUR PHOBIE  

Stimulus potentiellement dangereux Oui Non

Conduite d’évitement Non Oui  

Réaction proportionnée au stimulus Oui Non  

Raisonnement logique Oui Non  

Contrôle volontaire Plus ou moins Non  

Anxiété anticipée Plus ou moins Oui  

Durée Ponctuelle Maintenue
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également de nombreuses fonctions affectives. En effet, dès les pre-
mières heures de la vie, nous associons le besoin de nous alimenter au 
plaisir éprouvé, la bouche devenant alors une zone érogène qui trouvera 
des prolongements dans des plaisirs ultérieurs (manger, boire, embras-
ser…). Les soins sont donc ressentis comme une agression, une intru-
sion, et même comme un viol chez certaines personnes.

b) L’apprentissage par procuration
La peur des soins dentaires peut se développer chez les enfants qui 
entendent parler d’autres enfants (un frère, une sœur, des cousins, des 
camarades de classe) qui racontent héroïquement (non sans une certaine 
exagération, d’ailleurs) leurs expériences vécues ou imaginées… Il y 
aurait de «l’apprentissage par imitation», l’enfant associant bien volon-
tiers le cabinet dentaire à des représentations réelles ou imaginaires qui 
émanent de ses propres expériences ou de celles d’un membre de sa 
famille, des ouï-dires de son entourage ou de ses fantasmes imaginaires.

c) L’image impopulaire du dentiste
Cette image, qui a traversé les âges, est singulièrement présente dans 
l’inconscient collectif et représente le dentiste comme un bourreau, infli-
geant des sévices à sa victime. Indubitablement, dans la croyance popu-
laire, le dentiste fait mal. Et la croyance populaire fait mal aux dentistes!

d) Les médias
La représentation négative de la dentisterie dans les médias et les des-
sins animés peut aussi contribuer au développement de la peur du den-
tiste. Il est souvent considéré, dans l’inconscient collectif, comme un 
individu pervers, «armé», dont le but n’est pas tant de soigner que de 
faire mal dans un plaisir sadique. 

Le 7e art, lui-même, enfonce le clou: qui n’a pas entendu parler du 
film «Le dentiste» (The Dentist), un thriller horrifique vous dégoûtant à 
jamais de poser un pied dans un cabinet dentaire!

La télévision ajoute sa pierre, tel que l’on peut le voir dans un épisode 
de Mr Bean lors de sa visite chez le dentiste, le faisant passer pour un 
personnage insensible et incompétent.

Et le monde des enfants n’est pas épargné: on se souviendra du den-
tiste dans le film «Le monde de Nemo», le séquestrant en se délectant 
à l’idée d’arracher les dents.

De manière moins spécifique, mais générateurs de peur infantiles, les 
contes et légendes mettent souvent l’accent sur la sphère buccale: le loup, 
la sorcière, l’ogre, le vampire. Tant d’images gravées et chargées de traits 
de caractère permettant d’amplifier le côté méchant d’un personnage.

Pauvres dentistes, les voilà stigmatisés à jamais!
e) La généralisation du stimulus
La peur du dentiste peut se développer comme résultat d’une expérience 
précédente dans un contexte traumatique non dentaire. Par exemple, de 
mauvaises expériences avec les médecins ou les environnements hospita-
liers peuvent amener les patients à craindre tout environnement qui évoque 
les soins (la blouse blanche, l’odeur des produits de décontamination).

f) Le rôle des parents
Pour l’enfant, au-delà de l’expérience personnelle, l’attitude des parents 
à l’égard des soins dentaires joue un rôle capital, puisqu’ils vont com-
muniquer leur appréhension.

Il est ainsi reconnu que les parents, et surtout la mère, jouent un rôle déter-
minant dans le développement émotionnel et comportemental de l’enfant. 
En effet, la mère transmet ses peurs et ses inquiétudes à son enfant sans 
même en avoir conscience, et cela dès les premiers stades de la vie. Dans 
près de 90% des cas, c’est la mère qui accompagne l’enfant chez le den-
tiste. Ses attitudes négatives lors de la consultation dentaire, ses expé-
riences et son opinion vis-à-vis des soins sont des facteurs étiologiques 
très importants dans la peur et l’anxiété liées aux soins dentaire de l’enfant.

g) L’impuissance acquise et la perception de perte de contrôle
L’impression d’être «à la merci» du praticien peut provoquer des 
angoisses chez les enfants, d’autant plus que, lors des soins dentaires, 
ils sont privés de la parole, qui est le premier outil de communication. 
C’est pour cette raison que l’enfant doit utiliser des outils de communi-
cation non verbale comme les pleurs, les cris, les gestes.

h) La situation psychosociale de l’enfant
C’est un facteur qui ne doit pas être négligé. Il est ainsi notable que la 
peur du soin dentaire est plus fréquente chez les sujets issus de l’im-
migration et chez les sujets de faibles niveaux socio-économiques. De 
plus, les enfants des milieux défavorisés sont, de manière générale, 
plus touchés par les pathologies dentaires, et il est parfois délicat de 
réaliser les soins nécessaires, nombreux et complexes.

En outre, la phobie du dentiste est d’autant plus fréquente chez les 
enfants étant en proie à des difficultés face à l’autorité. Que l’on soit 
confronté à des «enfants-rois» ou maltraités, cette situation particu-
lière du cabinet dentaire amène l’enfant à réactualiser, dans l’instant 
du soin, un schéma relationnel connu dans lequel son fonctionnement 
pourra s’en trouver biaisé (aspects du pouvoir, de l’autorité, du contrôle, 
de la peur du châtiment).

Ainsi, les origines de l’anxiété sont multiples, et chaque enfant répon-
dra de manière différente au stress éprouvé. Il faut donc étudier les 
différentes manifestations de l’anxiété chez les enfants et s’adapter à 
chaque situation, à chaque patient, à chaque parent…

De quoi a-t-on peur? (Figure 3) (13)
Cela ne surprend pas que presque la moitié des patients interrogés 
considèrent la peur de la douleur comme raison principale de leur 
phobie bucco-dentaire. Cela correspond aux clichés classiques qui 
associent la médecine dentaire à la douleur, bien que les traitements 
dentaires aujourd’hui se passent en règle générale sans douleurs. 

La peur ou la phobie des piqûres est aussi un motif souvent cité par les 
patients. L’injection de l’anesthésiant fait partie intégrante aujourd’hui 
de beaucoup de traitements dentaires et est acceptée par la plupart des 
patients, bon gré mal gré, parce qu’elle permet de diminuer les douleurs 
subies pendant le traitement. Dans ce genre de cas, la peur souvent 
extrême ne laisse aucune place à la moindre approche rationnelle. Chez 
beaucoup, la peur des piqûres est souvent limitée aux injections dans la 
sphère orale, alors que les piqûres administrées par d’autres médecins 
sont acceptées sans aucun problème.

La peur de perdre le contrôle et celle d’être à la merci de quelqu’un 
jouent aussi un rôle parmi les raisons données pour une phobie dentaire.

Les haut-le-cœur survenant lors de traitements dentaires sont associés 
avec une fréquence remarquable à la peur du dentiste. Dans beaucoup 
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de cas, la phobie n’est que secondaire, c’est-à-dire 
qu’elle se déclenche parce que le patient appréhende 
d’avoir des haut-le-cœur pendant la consultation 
(avec la perte de contrôle sur soi-même qui en 
résulte).

L’anxiété des patients prédisposés est 
souvent déclenchée ou renforcée 
par différentes impressions sen-
sorielles, comme par exemple:
- le bruit de la roulette;
- l’odeur qui règne dans le 

cabinet dentaire;
- la blouse blanche et les 

instruments dentaires…

Autant de signes judicieux 
à repérer dès leurs premières 
manifestations.
 

Manifestations cliniques
L’enfant n’est pas un adulte en miniature. En 
effet, il utilise un mode de communication compor-
tant de nombreux échanges tactiles ainsi qu’un langage corporel 
très important pour exprimer ses sentiments. C’est pourquoi, le jeune 
patient possède des réactions paraissant fréquemment démesurées par 
rapport à la situation. Pour bien comprendre l’attitude d’un enfant vis-
à-vis des soins qu’il reçoit, il est nécessaire de savoir décrypter son 
comportement et d’analyser sa personnalité. Ainsi, l’enfant manifestera 
son angoisse de plusieurs manières.

a) Perceptible
Violence, conflit ouvert avec le praticien, refus d’entrer, cris, pleurs, 
agrippement à sa maman, se rouler par terre ou encore refuser d’ouvrir 
la bouche.

b) Plus discrète
Réactions verbales (pose de nombreuses questions), mouvements per-
pétuels de la tête, des pieds, mains crispées, la bouche semi-ouverte, 
souhait de différer les soins. 

c) Des réactions d’ordre somatique
- Insomnie la nuit précédant la consultation
- Tachycardie
- Sécheresse buccale
- Augmentation de la pression artérielle
- Hypertonie
- Tremblements
- Hyperventilation
- Sensation d’étouffement
- Nausées/vomissements
- Besoin urgent d’uriner

d) Contenue
Ce sont des enfants hyper-émotifs immobiles, rouges ou pâles, aux 
mains moites, tremblant et pouvant avoir une lipothymie ou une crise 
d’angoisse.

e) De régression
Ces enfants réclament leur maman, parlent comme 
des bébés ou sucent leur pouce.

Toutes ces manifestations de protestation, 
de refus ou de repli que l’enfant peut 

présenter peuvent être des réponses 
à un sentiment de menace ou 

d’agression que l’enfant expri-
mera comme telles.

Conclusions
Les conséquences somatiques 
et psychosociales d’un délabre-

ment bucco-dentaire sont impor-
tantes et doivent imposer une 

attention particulière lorsque les 
consultations dentaires sont compli-

quées à vivre pour l’enfant.

L’anxiété constituant un obstacle majeur au 
bon déroulement des soins, le repérage des pre-

miers signes par les parents et le dentiste, la commu-
nication interprofessionnelle entre dentistes et pédiatres (ou le 

médecin de famille), la compréhension du phénomène et la prise en 
charge de cette difficulté seront quelques soutiens pour éviter une 
chronicisation et/ou une aggravation du trouble.

Le soutien parental et infantile sera assurément suffisant pour la majo-
rité des situations rencontrées, mais le renvoi vers les professionnels 
de la sphère psychologique pourra s’effectuer pour les cas réfractaires 
sans tarder, afin de prévenir toute fixation phobique.

Car mettre en confiance les enfants d’aujourd’hui, c’est détendre les 
adultes de demain.
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Figure 3: De quoi a-t-on peur?
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Données sur le long terme concernant l’efficacité  
et la sécurité du traitement Spinraza® (nusinersen)

Au vu des données de SHINE récemment présentées 
lors d’un webinaire international de Biogen – SHINE 
étant l’étude de suivi à long terme des patients symp-
tomatiques traités dans le cadre du programme 
d’étude  Spinraza® (études de phase III ENDEAR et 
CHERISH,  essais de phase I/II) (3, 4) – quels sont les prin-
cipaux enseignements de cette étude de suivi?
Pr Goemans: «Ce que nous avons appris de cette étude est que 
nous avons maintenant des données concernant l’efficacité et la 
sécurité d’utilisation du Spinraza® sur le long terme, avec un suivi 
de plus de 7 ans pour certains patients. Ces données viennent 
donc confirmer les résultats des études ENDEAR et CHERISH (5, 6). 
Il n’y a pas eu de nouveaux effets secondaires rapportés, et ceux 
que nous avons doivent être mis en relation avec l’amyotrophie 
spinale (SMA, spinal muscular amyotrophy) ou avec la procédure 
d’administration intrathécale. En résumé, concernant l’efficacité 
chez les patients souffrant de SMA de type 1 inclus dans l’étude 
ENDEAR ou chez les patients ayant une SMA de type 2 inclus dans 
l’étude CHERISH, ceux-ci ont connu une amélioration de leur 
fonction motrice et ont bénéficié d’une stabilisation de la mala-
die. Le gain obtenu s’est maintenu tout au long des années de la 
période de suivi, ce qui est très important.»

Pouvez-vous nous dire combien de patients atteints 
de SMA sont traités dans votre centre de référence 
neuromusculaire et depuis combien de temps ils 
sont traités? 
Pr Goemans: «Dans notre centre, nous avons traité 28 enfants 
au moyen du Spinraza®. Le suivi le plus long est de 35 mois, soit 
près de 3 ans. Malheureusement, l’un de ces patients est décé-
dé au tout début du traitement. Un autre a choisi d’interrompre 
le traitement pour participer à un essai clinique avec un autre 
produit et un troisième, qui est adolescent, trouvait la procé-
dure trop lourde. Nous avons donc actuellement 25 patients 
dans notre cohorte, dont la majorité sont des patients ayant 
une SMA de type 2 ou 3.»
 
 

Quels sont les principaux résultats observés chez vos 
premiers patients traités avec Spinraza® en termes 
 d’efficacité et de sécurité?
Pr Goemans: «Ce que nous avons observé chez nos patients 
traités depuis près de 3 ans, lorsque nous regardons les don-
nées, et j’en ai été heureusement surprise, est que le bénéfice 
est important, même chez les patients souffrant de cette mala-
die à un stade avancé. En général, ce bénéfice se traduit dans 
les échelles de mesures appliquées pour suivre l’évolution de 
la motricité des patients, mais parfois ces échelles ne sont pas 
en mesure de capter toutes les subtilités subjectives que les 
patients nous rapportent. En ce qui concerne la tolérance, le 
traitement est relativement bien supporté. Je dois dire que 
nous avons reçu beaucoup d’aide de la part de notre départe-
ment de radiologie interventionnelle quand l’acces intrathécal 
s’avérait difficile, et de notre équipe paramédicale PROZAC, 
qui prend en charge l’anxiété et la douleur chez nos patients  
pédiatriques durant des procédures invasives.»
 
Pourquoi recommanderiez-vous de traiter vos patients 
avec Spinraza®?
Pr Goemans: «Les nouvelles données issues de l’étude SHINE à 
long terme ainsi que mon expérience personnelle me confirment 
que Spinraza® est efficace et devrait être administré aussi rapide-
ment que possible après la pose du diagnostic. Cependant, nous 
savons que la situation évolue vite et que de nouveaux traite-
ments seront bientôt disponibles, mais nous devrons disposer de 
résultats à long terme pour évaluer la balance bénéfices/risques 
de ces nouveaux médicaments. Avec ces données, nous serons 
mieux capables de décider quel traitement est le plus approprié 
pour tel patient à tel stade de la maladie. Enfin, nous allons aussi 
devoir collecter plus de données concernant les thérapies combi-
nées et évaluer quels bénéfices les patients pourront en retirer.» 
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L’amyotrophie spinale est une maladie neuromusculaire rare, 
et son impact sur la vie des nouveau-nés, des enfants ou des 
adultes qui en sont atteints est majeur (1, 2). Le Professeur Nathalie 
Goemans, jusqu’il y a peu directrice du Centre de  Référence des 
Maladies Neuromusculaires – département  pédiatrie – à l’UZ 
Leuven, nous donne son avis sur les données à long terme ainsi 
que sur son expérience personnelle concernant l’efficacité et la 
sécurité du Spinraza® (nusinersen). 

Équipe multidisciplinaire PROZAC: Cette équipe est responsable des sédations légères, gaz hilarant, dormicum, anxiolytiques, etc ... pour les procédures pédiatriques.
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Introduction
Le spina bifida est une grave malformation congénitale du système 
nerveux central qui a des conséquences sensorielles, motrices, urogé-
nitales et parfois cognitives tout au long de la vie. Sa fréquence est 
d’environ 5 cas pour 10.000 naissances (1). La fermeture incomplète 
du tube neural 4 semaines après la conception (neurulation primaire) 
conduit à la forme ouverte («aperta»), tandis que la canalisation incom-
plète du tube neural (neurulation secondaire) donne lieu à la forme 
fermée («occulta»). (2) Des facteurs génétiques, métaboliques et envi-
ronnementaux jouent ici un rôle.

Dans la forme ouverte, il n’y a pas de peau sus-jacente, si bien 
qu’une partie de la moelle épinière («placode») est exposée au milieu 

environnant, ce qui engendre des lésions. Les formes les plus fré-
quentes sont les formes kystique (myéloméningocèle) et plate (myé-
loschisis). Dans la première forme, on peut voir un «cèle» rempli de 
liquide céphalorachidien (LCR) poussé vers l’extérieur, avec le placode à 
la surface. Au cours de la période prénatale, aucune distinction ne doit 
être faite entre les deux formes, car le pronostic est très similaire. La 
forme ouverte s’accompagne d’altérations intracrâniennes, en particu-
lier une herniation du cervelet (malformation de Chiari), et parfois une 
ventriculomégalie. En revanche, dans la forme fermée, l’anomalie est 
recouverte de peau, de sorte qu’il n’y a pas de fuite de LCR, ni de ven-
triculomégalie ou de malformation de Chiari. Cette forme n’est souvent 
détectée qu’à un âge plus avancé et a des conséquences neurologiques 
plus limitées. Aussi, dans la suite de cet article, nous n’aborderons que 
le spina bifida aperta, que nous appellerons simplement «spina bifida».G
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Le spina bifida engendre des problèmes sensoriels, moteurs, urogénitaux et par-
fois cognitifs complexes. Les lésions neurologiques sont dues à une neurulation incomplète, 
ainsi qu’à un traumatisme intra-utérin et à l’exposition du tissu nerveux au liquide amnio-
tique. Il s’agit donc d’une maladie qui progresse pendant la grossesse. Dès lors, en toute 
logique, une réparation prénatale améliore davantage le pronostic qu’une intervention post-
natale, sans toutefois être complètement curative. L’essai randomisé MOMS (Management  
Of Myelomingocele Study) a montré que la réparation prénatale, en comparaison avec la 
réparation postnatale, réduit la nécessité d’une dérivation ventriculo-péritonéale et la surve-
nue d’une malformation de Chiari à l’âge d’un an. Une amélioration de la fonction motrice 
à 30 mois et, par la suite, de la fonction vésicale a également été constatée. Les principaux 
inconvénients de la chirurgie prénatale pour le bébé et la mère sont respectivement la pré-
maturité et la cicatrice corporéale au niveau de l’utérus. À l’UZ Leuven, nous avons déjà pra-
tiqué plus de 80 interventions à ciel ouvert depuis 2012, et proposons également l’alternative 
endoscopique depuis peu. 
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Diagnostic
La maladie peut être diagnostiquée pendant la période prénatale, dans 
la majorité des cas au cours du 2e trimestre (3). Dans un premier temps, 
on observe souvent des caractéristiques échographiques indirectes, à 
savoir la déformation du cervelet avec disparition de la cisterna magna 
(«signe de la banane»), la concavité des os frontaux («signe du citron»), 
des dimensions plus petites de la tête et parfois aussi une ventricu-
lomégalie. L’anomalie spinale peut être identifiée directement dans le 
plan sagittal par la présence d’une malformation kystique ou l’absence 
de peau sus-jacente, ou directement par la visualisation du défaut au 
niveau des vertèbres dorsales (Figure 1).

L’échographie permet également de déterminer la nature, l’ampleur et 
le niveau de l’anomalie dans les vertèbres dorsales. La cage thoracique 
et la position de la 12e côte inférieure servent ici de points de réfé-
rence, et l’échographie 3D peut s’avérer utile (Figure 1). Les structures 
médianes, comme le corps calleux et le cavum du septum pellucidum, 
sont généralement anormales. Les anomalies cérébrales associées 
sont particulièrement fréquentes, mais elles peuvent ne pas avoir la 

même signification dans le contexte du spina bifida que lorsqu’elles 
surviennent de manière isolée (4). La neuro-imagerie par ultrasons est 
donc absolument indispensable, mais l’IRM (imagerie par résonance 
magnétique), réalisée par un neuroradiologue pédiatrique, peut aider à 
situer les observations (5). Un spina bifida peut également survenir dans 
le cadre d’une maladie génétique, et la présence éventuelle d’autres 
anomalies structurelles doit être vérifiée.

Implications cliniques
En général, le spina bifida n’est pas mortel, mais réduit l’espérance 
de vie, en particulier en cas de lésions hautes, qui ont un impact sur 
le développement thoracique et les poumons (6). Les causes de mor-
talité incluent les complications de la malformation de Chiari, le dys-
fonctionnement de la dérivation, l’urosepsis et l’insuffisance rénale. 
Outre ces complications sévères, les patients atteints de spina bifida 
souffrent également de problèmes moteurs, sensoriels, urogénitaux et 
parfois cognitifs complexes. Les troubles moteurs et sensoriels sont liés 
au niveau de l’anomalie dans les vertèbres dorsales. À l’âge adulte, 
91 à 93% des patients présentant une lésion sacrée sont capables de 

marcher, avec ou sans dispositif d’aide à la marche. 
Ce pourcentage tombe à 57% en cas de lésion de la 
L4, et pratiquement aucun enfant n’est en mesure 
de marcher en cas de lésion de la L3 ou d’une ver-
tèbre supérieure, car l’extension du genou est alors 
impossible (7). D’autres anomalies orthopédiques, 
telles que les pieds bots et la cyphoscoliose (surtout 
en cas de lésions plus hautes), surviennent aussi et 
ont une influence sur la mobilité.

Par ailleurs, pratiquement tous les patients souffrent 
de problèmes de miction et de défécation. La sen-
sibilité vésicale réduite peut ainsi entraîner une 
incontinence et une rétention urinaires. Ces pro-
blèmes sont traités par diverses combinaisons 
d’anticholinergiques et par auto-cathétérisme inter-
mittent. Les selles peuvent être régulées au moyen 
de mesures diététiques, de laxatifs et de lavements  
(8, 9). Pendant l’enfance et l’adolescence, les 
patients considèrent cette situation comme incom-
modante. En revanche, à l’âge adulte, ce trouble est 
perçu comme un problème traitable et n’affecte pas 
la qualité de vie auto-rapportée (10). Des dysfonc-
tionnements sexuels sont également possibles, à 
savoir des problèmes d’érection chez les garçons et 
une diminution de la sensibilité génitale qui ne com-
promet pas la fertilité dans la plupart des cas (11).

Certains enfants atteints de spina bifida souffrent 
également de problèmes cognitifs. Même si la majo-
rité des patients d’âge scolaire ont un quotient intel-
lectuel (QI) normal (80% des enfants ont un QI > 80), 
ceux qui ont une dérivation présentent un risque 
accru de QI inférieur, en particulier après une com-
plication au niveau de cette dernière (12, 13). Il ne 
faut pas non plus oublier que cette maladie génère 
énormément de tensions au sein de la famille, qui 
prend soin d’un enfant physiquement et psychologi-
quement meurtri. En résumé, le spina bifida est une 

Figure 1: Diagnostic prénatal de spina bifida aperta.

Sur l’image (a), la déformation concave des os frontaux (signe du citron) est indiquée par 
des flèches rouges, tandis que la disparition de la cisterna magna (signe de la banane) 
est signalée par la flèche verte. L’image (b) montre la herniation cérébelleuse jusqu’à la 
vertèbre cervicale C2 en coupe sagittale. L’image (c) représente un petit corps calleux, 
tandis que l’image (d) montre l’anomalie spinale (de type myéloméningocèle). Enfin, 
l’image (e) montre comment l’analyse des plans orthogonaux pendant l’échographie 
3D permet de déterminer le niveau de la lésion sur la base de la côte supérieure. 
Avec l’autorisation de la patiente et de l’UZ Leuven.
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affection complexe qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire 
permanente, tant pour le patient que pour son entourage. Dans notre 
pays, le spina bifida fait l’objet d’une convention INAMI, si bien que ces 
soins spécialisés sont malgré tout très accessibles.

Traitement
Parcours diagnostique
Après le diagnostic initial, la patiente est orientée vers un centre de 
référence pour passer une échographie, une IRM et une amniocen-
tèse. Une fois tous les résultats connus, une équipe multidisciplinaire 
conseille le couple et l’informe de l’évolution naturelle attendue de cette 
maladie. Nous suivons un schéma bien déterminé et avons élaboré, en  
collaboration avec l’organisation de patients britannique SHINE (https://
www.shinecharity.org.uk/), une brochure visant à informer au mieux la 
patiente à propos des options envisageables, à savoir un accouchement 
programmé suivi d’une réparation postnatale, l’interruption de la gros-
sesse et, plus récemment, une réparation chirurgicale prénatale.

Réparation postnatale
Le traitement standard est la réparation anatomique de l’anomalie 
après la naissance. Cette intervention consiste à disséquer le placode 
(untethering), à retirer la peau anormale et à fermer la dure-mère, le 
fascia et la peau en plusieurs couches pour arrêter la fuite de liquide. 
Pour pouvoir programmer cette réparation postnatale, un accouchement 
à 37 semaines est souvent proposé; une césarienne n’a aucune valeur 
ajoutée dans ce contexte.

Justification de la chirurgie prénatale
Les expériences cliniques et animales montrent que les conséquences 
neurologiques du spina bifida s’aggravent au fil de la grossesse (14, 15). 
Cela se voit aussi parfois lors du suivi échographique: alors qu’au début, 
on peut encore voir des mouvements des membres inférieurs, ceux-ci 
peuvent disparaître par la suite, et le fœtus peut développer des pieds 
bots. La ventriculomégalie est très souvent progressive aussi. La nature 
progressive des altérations se traduit par l’hypothèse de Knudson. 
Autrement dit, il est d’abord question de l’échec de la neurulation au 
cours de la période embryonnaire, puis de lésions secondaires pen-
dant la période fœtale. Il est donc logique de tenter d’interrompre cette 
séquence au moyen d’une intervention prénatale. Cela a été démontré 
par des expériences animales dans les années 1990, puis transposé 
dans la pratique clinique. 

Réparation prénatale à ciel ouvert
Les premiers résultats prometteurs ont conduit à une comparaison 
formelle des réparations prénatale et postnatale dans l’essai MOMS 
(Management of Myelomeningocele Study) (16). Pour être inclus dans 
cette étude, les sujets devaient présenter des anomalies isolées entre 
les vertèbres T1 et S1 (pour les critères complets, voir tableau 1). 
Dans le groupe expérimental, après anesthésie générale, laparotomie, 
exposition de l’utérus et hystérotomie, l’anomalie a été fermée en plu-
sieurs couches, de la même manière que lors d’une réparation postna-
tale (Figure 2). Cette intervention a été pratiquée entre 19+0 et 25+6 
semaines. Les principaux résultats de l’essai MOMS sont repris dans le 
tableau 2. À l’âge d’un an, les enfants qui avaient subi une chirurgie 

Tableau 1: Critères d’inclusion et d’exclusion pour la chirurgie prénatale dans l’essai MOMS. 

Critères d’inclusion Obstétricaux Âge gestationnel entre 19+0 et 25+6 semaines*

Maternels Âge maternel ≥ 18 ans

Fœtaux Myéloméningocèle ou myéloschisis entre les niveaux T1 et S1

Caryotype normal

Critères d’exclusion Obstétricaux Grossesse multiple

Antécédents d’insuffisance cervicale ou de cerclage cervical

Raccourcissement du col < 20mm, mesuré par échographie transvaginale

Antécédents d’accouchement prématuré < 37 semaines (grossesse unique)

Placenta praevia ou hématome rétroplacentaire

Maternels Diabète prégestationnel insulino-dépendant*

IMC ≥ 35*

Immunisation fœto-maternelle Rhésus, allo-immunisation anti-Kell, antécédents de 
thrombocytopénie allo-immune néonatale

Infection maternelle au VIH ou au virus de l’hépatite B

Infection connue au virus de l’hépatite C (aucun dépistage nécessaire)

Anomalie utérine, par ex. gros myomes ou malformations utérines congénitales

Antécédents de chirurgie utérine*

Patiente sans encadrement social (par ex. partenaire, famille, etc.)

Patiente ne pouvant pas se déplacer ou être présente pour le suivi

Patiente ne remplissant pas les critères psychosociaux établis par l’enquêteur psychosocial

Hypertension maternelle

Fœtaux Présence d’autres anomalies fœtales

Cyphose fœtale > 30 degrés

* Critères ayant été adaptés depuis la fin de l’étude.
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prénatale étaient moins susceptibles de nécessiter une dérivation ven-
triculo-péritonéale (40 contre 82%). À cet égard, l’effet protecteur était 
le plus marqué chez les fœtus ne présentant pas de ventriculomégalie. 
L’effet le plus prononcé et le plus rapidement perceptible était l’inver-
sion de la herniation cérébelleuse (64 contre 96%).

Une amélioration a également été constatée sur le plan moteur: le 
nombre d’enfants capables de marcher à l’âge de 30 mois était deux 
fois plus élevé (24 contre 45%). À cet égard, une forte corrélation a 
également été observée entre la mobilité visible avant l’opération, 
d’une part, et la mobilité à l’âge de 2,5 ans et le niveau de la lésion, 
d’autre part (17). En résumé, les enfants ayant subi une chirurgie préna-
tale ont affiché un niveau fonctionnel deux fois plus élevé que ce que 
laissait présager leur niveau anatomique (16, 17). Les enfants opérés 
avant leur naissance présentaient également une meilleure fonction 
vésicale postnatale: à l’âge scolaire, ils devaient avoir moins souvent 
recours au cathétérisme intermittent (62 contre 87%) et urinaient plus 
souvent de façon volontaire (24 contre 4%) (18). En ce qui concerne le 
développement cognitif, on ne sait pas encore très bien si une interven-
tion prénatale permet de l’améliorer. Ce qui est certain en revanche, 
c’est qu’aucune différence de développement cognitif n’a été observée 
à 14-53 mois, malgré le plus grand nombre de prématurés après une 
réparation prénatale (19).

Les résultats à long terme sont moins clairs pour l’instant. Dans une 
cohorte prospective de 54 enfants ayant subi une intervention préna-
tale, une amélioration de la fonction motrice à l’âge de 5 ans a été 
constatée (20). Les résultats neurologiques, y compris le QI, se situent 
en moyenne dans les limites de la population normale, en particulier 
chez les enfants qui n’ont pas eu besoin d’une dérivation (21). À un âge 
plus avancé (10 ans) aussi, les enfants semblent bien se porter, mis à 
part un déficit au niveau des fonctions exécutives (22).

Bien entendu, la chirurgie prénatale à ciel ouvert présente également 
des inconvénients. Environ la moitié des femmes ont accouché avant 
34  semaines, et 13% avant même 30 semaines, principalement à la 
suite d’une rupture prématurée des membranes. Dans ce cas-là, les 
patientes étaient hospitalisées et traitées de la manière la plus conser-
vatrice possible. Les autres risques pour la mère incluaient le décolle-
ment placentaire (6%), ainsi que la déhiscence partielle ou complète 
de la cicatrice (11%, constatée lors de l’accouchement). Des œdèmes 
pulmonaires (6%) ont été rapportés aux États-Unis, mais cette compli-
cation est moins fréquente en Europe, car nous utilisons de l’atosiban 
plutôt que du sulfate de magnésium. Les patientes doivent toujours 
accoucher par césarienne et ne peuvent pas retomber enceintes au 
cours des 2  ans qui suivent l’intervention. Ces femmes courent éga-
lement un risque plus élevé d’accouchement prématuré et de rupture 

Tableau 2: Principaux résultats de l’essai MOMS

Résultat Chirurgie prénatale Chirurgie postnatale Valeur p

Fœtaux

Dérivation à 12 mois 40 (44) 77 (84) < 0,0001

Herniation du cervelet à 12 mois 45 (64) 66 (96) < 0,001

Marche autonome à 30 mois 39 (45) 21 (24) 0,01

Maternels

Œdème pulmonaire 5 (6) 0 (0) 0,03

Hématome rétroplacentaire 6 (7) 0 (0) 0,01

Transfusion sanguine lors de l’accouchement 8 (9) 1 (1) 0,02

État de la cicatrice d’hystérotomie à l’accouchement

   Intacte, correctement cicatrisée 57 (65)

   Très fine 21 (24)

   Zone de déhiscence 8 (9)

   Déhiscence totale 2 (2)

Rupture spontanée des membranes 40 (44) 7 (7) < 0,0001

Séparation de la membrane chorio-amniotique 30 (33) 0 (0) < 0,0001

Fœtaux/néonatals

Bradycardie pendant l’intervention 8 (10) 0 0,003

Mort périnatale 2 (3) 2 (2) 1,00

Âge gestationnel moyen à la naissance 34,1 ± 3,1 37,3 ± 1,1 < 0,001

   < 30 semaines 10 (13) 0

   30-34 semaines 26 (33) 4 (5)

   35-36 semaines 26 (33) 8 (10)

   ≥ 37 semaines 16 (21) 68 (85)

Poids moyen à la naissance (en grammes) 2.383 ± 688 3.039 ± 469 < 0,001

Syndrome de détresse respiratoire 16 (21) 5 (6) 0,008

* Données exprimées en n(%) ou en moyenne ± écart type.
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utérine lors des grossesses suivantes (23). Il y a également des risques 
pour l’enfant. Le risque de mortalité fœtale est d’environ 2%, mais il est 
comparable au risque de décès après la naissance pour les bébés qui 
subissent une chirurgie postnatale. Les enfants ayant subi une inter-
vention au cours de la période prénatale ont été plus fréquemment opé-
rés pour le syndrome de la moelle attachée (tethered cord syndrome) 
(8 contre 1%). 

Depuis 2012, nous avons réalisé plus de 80 interventions à ciel ouvert, 
avec des résultats comparables. En préambule du programme, les 
membres de l’équipe ont suivi une formation sur site et hors site à 
Philadelphie (24). Le parcours de la chirurgie prénatale est illustré dans 
la figure 3. Nous sélectionnons les patientes sur la base des critères 
d’inclusion et d’exclusion de l’essai MOMS (Tableau 1), en tenant 
compte des modifications internationalement acceptées qui y ont été 
apportées entre-temps: la limite de l’indice de masse corporelle a été 
portée à 40, et les femmes dont le diabète est bien contrôlé ou qui 
ont déjà subi une césarienne peuvent désormais bénéficier aussi de 
l’intervention. Comme mentionné précédemment, la signification des 
anomalies de la ligne médiane chez les patients présentant un spina 
bifida n’est pas claire. L’agénésie partielle et la dysplasie du corps cal-
leux ne sont pas considérées comme des critères d’exclusion, contrai-
rement aux troubles du développement cortical, aux hétérotopies et/ou 
aux troubles de la migration associés.

Procédure de réparation prénatale à ciel ouvert
L’intervention prénatale est réalisée sous anesthésie générale (pour 
détendre l’utérus), mais la mère reçoit également une péridurale pour traiter 
les douleurs post-opératoires. L’utérus est exposé en pratiquant une incision 
transversale basse au niveau de l’abdomen. Les limites du placenta sont 
marquées et les membranes sont ancrées à l’aide de sutures sous guidage 
échographique. Dans le cas d’une réparation à ciel ouvert, un dispositif de 
suture automatique est inséré pour pratiquer une incision hémostatique tout 
en ancrant les membranes. Pendant l’intervention, le liquide amniotique est 
remplacé par du sérum physiologique chauffé via une pompe à haut débit. 
Le fœtus reçoit une analgésie complémentaire par injection intramusculaire, 
et l’anomalie est fermée en plusieurs couches (Figure 2). En cas de grandes 
lésions, un substitut de peau est parfois utilisé. L’utérus est alors fermé 
en deux couches étanches. Pendant l’intervention, le rythme cardiaque du 
fœtus est surveillé en permanence par échographie; du sang de transfusion 
et une médication de soutien cardiovasculaire sont disponibles.

La mère est activement surveillée au cours des 24 premières heures et 
reste hospitalisée en moyenne 5 à 7 jours au total. La tocolyse post-
opératoire se fait d’abord par atosiban et indométacine, puis par nifé-
dipine. L’imagerie prénatale permet rapidement de constater que le 
cervelet du fœtus a repris une position plus normale (25). Une fois la 
patiente sortie de l’hôpital, la grossesse fait l’objet d’un suivi régulier 
(Figure 3). Les points d’attention sont la longueur du col de l’utérus,  

Figure 2: Technique chirurgicale de réparation prénatale d’un spina bifida.

Représentation schématique de l’exposition de la lésion (a), de la fermeture de la 
dure-mère, du fascia musculaire (b) et de la peau du fœtus (c). Les mêmes étapes 
sont représentées pour une réparation prénatale à ciel ouvert d’un myéloschisis, 
dans le cadre de laquelle un substitut de peau est utilisé (d-f), et pour une réparation 
fœtoscopique d’un myéloméningocèle (g-i). Dessins schématiques de Myrthe Boymans 
(www.myrtheboymans.nl) pour l’UZ Leuven. 
Avec l’autorisation de la patiente et de l’UZ Leuven.

Les actions entreprises dans le centre référent initial et dans le centre de référence de chirurgie fœtale sont respectivement indiquées en vert et en bleu. 

Dépistage et diagnostic
Généralement lors de l’échographie du 2e trimestre

Centre de référence
Élaboration du diagnostic et détermination du pronostic

Counseling multidisciplinaire

Réparation prénatale
Avant 26 semaines

Choix entre une intervention à ciel ouvert ou fœtoscopique
Hospitalisation pendant 5 à 7 jours

Suivi en alternance
Suivi échographique hebdomadaire et IRM à 30-34 semaines
Une attention particulière est portée à la rupture spontanée 

des membranes, au travail prématuré et à la déhiscence

Accouchement programmé
Césarienne élective au plus tard à 37 semaines 

en cas de réparation à ciel ouvert

Figure 3: Parcours de la chirurgie prénatale pour 
le spina bifida aperta à l’UZ Leuven. 

Les actions entreprises dans le centre 
référent initial et dans le centre de référence 
de chirurgie fœtale sont respectivement 
indiquées en vert et en bleu.
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le liquide amniotique, la séparation de la membrane chorionique, la 
neuro-imagerie par ultrasons et la disparition de la malformation de 
Chiari. Si le travail commence avant 37 semaines et ne peut pas être 
arrêté, une césarienne doit être pratiquée; sinon, cette dernière est réali-
sée de manière élective à 37 semaines, via le segment utérin inférieur. La 
cicatrice d’hystérotomie initiale doit être vérifiée et réparée si nécessaire.

Mini-hystérotomie
La chirurgie prénatale à ciel ouvert étant une procédure invasive et lourde 
pour la mère, des alternatives moins invasives ont été recherchées dès 
le départ. L’une d’elles est l’accès par le biais d’une «mini-hystérotomie». 
Cette technique consiste à pratiquer une incision de 2,5cm, à la maintenir 
ouverte à l’aide d’un écarteur spécifique et à réaliser une réparation neu-
rochirurgicale sous microscope. La voie d’accès plus petite réduit dans une 
certaine mesure le risque de rupture prématurée des membranes (23%) 
et d’accouchement prématuré (en moyenne: 35 semaines) (26). Mais sur-
tout, le risque de déhiscence ultérieure de la cicatrice est minime. Nous 
ne disposons d’aucuns chiffres concernant le travail spontané et l’accou-
chement par voie basse après cette intervention. Actuellement, nous 
nous familiarisons aussi avec cette voie d’accès; l’intervention peut être 
réalisée plus tôt, avec de meilleurs résultats en termes de dérivation (27).

Réparation fœtoscopique
Une autre alternative consiste à pratiquer l’opération par fœtosco-
pie, comme cela se fait déjà pour d’autres interventions chirurgicales 
fœtales. Dans ce cas-ci, l’accès se fait par voie percutanée ou transuté-
rine, la cavité amniotique est agrandie à l’aide de CO2 et une réparation 
en couches est effectuée. Au départ, les résultats n’étaient pas compa-
rables à ceux de la procédure à ciel ouvert. Plus précisément, le risque 
de prématurité et de rupture des membranes était plus élevé, et le taux 
de mortalité fœtale était également supérieur (28). Depuis, de nom-
breuses améliorations ont été apportées à la technique; l’humidification 
et le réchauffement du CO2, en particulier, semblent réduire le risque de 
rupture prématurée des membranes (29). L’accès par voie transutérine 
présente le plus faible risque de rupture prématurée des membranes 
(23%) et permet de parvenir à un plus grand âge gestationnel au moment 
de l’accouchement (en moyenne, 38 semaines), le tout sans compro-
mettre l’effet neuroprotecteur bénéfique (30). De plus, après une procé-
dure fœtoscopique, la patiente peut accoucher par voie basse. Depuis  
fin 2019, nous proposons la réparation fœtoscopique du spina bifida 
dans notre centre. Nous avons bien entendu opté pour la technique 
transutérine. L’intervention a été introduite après une formation appro-
fondie sur des simulateurs, des modèles animaux et un programme «sur 
site et hors site» avec le groupe qui maîtrise le plus cette technique (30).

Conclusion
Dans une population de patientes minutieusement sélectionnées, la 
réparation prénatale du spina bifida donne de meilleurs résultats que la 
réparation postnatale. Aujourd’hui, cette option devrait donc être pro-
posée en cas de diagnostic prénatal avant 26 semaines. L’intervention à 
ciel ouvert est associée à une importante morbidité, mais la procédure 
neurochirurgicale est totalement similaire à celle d’une opération post-
natale. Une approche fœtoscopique est désormais possible aussi, avec 
des effets à court terme qui semblent aussi bons que ceux de la chirur-
gie à ciel ouvert. Cette voie d’accès reste néanmoins expérimentale. 
À moyen terme, la réparation prénatale à ciel ouvert permet d’obtenir 
de meilleurs résultats, puisqu’elle réduit le risque lié à la mise en place 
d’une dérivation et permet d’améliorer les fonctions vésicale et motrice. 
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L’impact mental de la crise du coronavirus sur les jeunes a largement été 
sous-estimé. Des groupes de recherche de l’Université d’Anvers ont constaté une 
forte association entre les symptômes dépressifs et les facteurs liés au confinement 
chez les étudiants belges. Le nombre de jeunes présentant des plaintes liées au stress 
était également nettement plus élevé comparativement aux données d’avant la crise. 
Le soutien social et les interactions sociales étaient associés à des scores plus faibles 
de dépression et de stress mental. Nous concluons que le bien-être mental des jeunes 
mérite une attention particulière pendant la crise et que les interactions sociales 
jouent un rôle crucial à cet égard. Nous espérons que le bien-être de ce groupe sera 
suffisamment pris en compte dans les décisions des autorités, et que les soins de 
santé mentale bénéficieront d’un soutien supplémentaire.
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L’impact de la crise du coronavirus et ses diverses facettes nous ont 
tous surpris. Dans cet article, nous expliquons l’impact mental de cette 
crise sur les jeunes, un groupe dont la souffrance mentale a été sous-
estimée par beaucoup. Des études épidémiologiques menées dans le 
monde entier montrent que les jeunes sont plus touchés par les pro-
blèmes mentaux que les autres groupes d’âge pendant cette crise (1-4), 
et ce, bien qu’ils soient moins à risque de décès ou de complications 
du Covid-19. À cet égard, plusieurs explications peuvent être avancées: 
pression accrue sur les familles, disparition de la structure assurant 
l’enseignement, diminution des contacts sociaux avec les camarades… 
En collaboration avec d’autres universités, des équipes de l’Université 
d’Anvers ont cherché à savoir si cet impact pouvait également être 
constaté chez les adolescents belges, et quels mécanismes en étaient 
responsables. Les données ont été collectées à l’aide de questionnaires 
en ligne en avril-mai 2020, soit pendant le premier confinement.

Dans une première étude (5), nous avons utilisé la Center for 
Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D-8) pour tester l’asso-
ciation entre les symptômes dépressifs et les facteurs liés au confine-
ment qui ont été retenus dans une récente étude de synthèse parue 
dans The Lancet (6). 18.301 étudiants de 13 universités ou hautes 
écoles flamandes y ont participé. La charge de travail universitaire et 
les attentes, la qualité de l’enseignement et la crainte d’une contami-
nation étaient les facteurs les plus fortement associés aux symptômes 
dépressifs. Les étudiants ayant des relations stables et cohabitant avec 
d’autres ont obtenu des scores de dépression plus faibles.

Dans une autre étude (7), un questionnaire en ligne a été largement 
diffusé dans la population belge générale et 2.008 adolescents belges 
âgés de 16 à 25 ans ont été inclus dans l’échantillon. On a utilisé le 
General Health Questionnaire (GHQ-12) et on leur a notamment posé 
des questions portant sur la solitude, le soutien social et la fréquence 
de différentes activités, avant et pendant le confinement. Ainsi, on a 
pu dresser la carte du stress mental ainsi que des facteurs prédictifs. 
Environ deux tiers (65,49%) des participants présentaient un stress 
mental significatif, défini comme un score supérieur à 3 au GHQ-12, et 
équivalant à une variété de symptômes psychologiques inquiétants. Les 
facteurs associés au stress mental étaient: le sexe féminin, la solitude, 
un soutien social limité, une augmentation de l’utilisation des médias 
sociaux, la fermeture de l’Horeca (impossibilité de sortir, d’aller au café 

ou au restaurant) et une diminution des activités à la maison (p. ex. 
regarder la télévision, lire) comparativement à la période précédant le 
confinement. Il n’y avait pas de différence entre les étudiants et les non-
étudiants, entre les jeunes souffrant ou non d’une maladie chronique 
(groupe à risque) et entre les jeunes ayant ou non un proche contaminé.

Si nous comparons ces résultats avec les données de 2018, dans les-
quelles seuls 17% des jeunes de 14 à 15 ans présentaient un stress 
mental significatif (8), nous constatons que les symptômes mentaux 
chez les jeunes ont triplé. Une conclusion similaire a été tirée d’une 
étude de Sciensano, dans laquelle un échantillon en ligne a été pondéré 
pour la population belge: la prévalence des troubles anxieux avait dou-
blé chez les garçons de 16 à 24 ans et triplé chez les filles, tandis que la 
prévalence des troubles dépressifs avait triplé chez les filles et même 
quadruplé chez les garçons de cette tranche d’âge (9).

L’impact du confinement sur les jeunes semble donc assez impression-
nant dans les deux études. Cela peut s’expliquer par un besoin accru 
d’interactions avec les camarades et de stimuli sociaux dans cette 
tranche d’âge (10), choses qu’un confinement rend impossibles. Comme 
prévu, nous avons constaté que l’isolement et la limitation des interac-
tions sociales étaient des facteurs prédictifs importants de problèmes 
mentaux. Notre étude suggère également l’importance des contacts 
personnels, que les interactions sociales numériques ne compensent 
pas. La grande affinité des jeunes pour les médias (sociaux) et la com-
munication digitale implique d’ailleurs également des risques. Ainsi, les 
jeunes peuvent être confrontés à des fake news ou être noyés d’infor-
mations, ce qui constitue un facteur prédictif de sentiments d’anxiété 
(11). Nous avons également constaté que les adolescents ayant une 
forte augmentation (de 3 heures ou plus) de l’utilisation des médias 
sociaux avaient trois fois plus de risques de stress mental.

Toutefois, ces observations appellent quelques réflexions. Bien que les 
échantillons fussent importants, il reste difficile d’exclure tout biais 
de sélection dans ce type d’enquête en ligne. Il est possible que les 
personnes souffrant de problèmes mentaux ou celles qui ont beaucoup 
de mal à supporter le confinement aient été plus enclines à participer. 
L’expérience montre également que les femmes sont plus susceptibles 
de participer à ce type d’études, ce qui peut expliquer la proportion plus 
élevée de participantes (étude 1: 73,9% et étude 2: 78,1%), ce qui peut 
fausser les estimations.

Les résultats de nos études concordent avec ceux des études menées 
dans d’autres pays. On a démontré une augmentation des pensées suici-
daires, de l’anxiété et de la dépression chez les étudiants universitaires en 

La charge de travail universitaire et 
les attentes, la qualité de l’enseignement 
et la crainte d’une contamination étaient 
les facteurs les plus fortement associés 

aux symptômes dépressifs.
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Grèce (12). En Chine, des étudiants en médecine ont fait état de niveaux 
d’anxiété élevés associés aux conséquences du confinement, comme les 
facteurs de stress économique et les répercussions sur la vie quotidienne 
(13). Une étude de cohorte longitudinale menée au Royaume-Uni a révélé 
que l’augmentation du stress mental était la plus marquée chez les jeunes 
et les femmes, alors que ces groupes étaient déjà les plus en proie au 
stress mental avant l’apparition du coronavirus (3).

L’ensemble des observations justifie une attention particulière au bien-
être mental des jeunes pendant la pandémie. Les études menées avant 
la crise du coronavirus indiquent que les problèmes mentaux des jeunes 
ne sont souvent pas traités, ou insuffisamment, et qu’ils attendent 
généralement longtemps avant de demander de l’aide (14). Nos études 
soulignent l’importance des interactions sociales, en particulier en face 
à face et avec les camarades, qui peut être facilitée de manière sûre 
dans cette tranche d’âge. Les jeunes constituent un groupe diversi-
fié et ils ressentent l’impact de la pandémie de différentes manières, 
allant des étudiants qui n’ont pas d’environnement d’étude calme aux 
jeunes qui travaillent dans les secteurs touchés. Les autorités doivent 
s’investir pour tous les jeunes, en particulier pour les jeunes vulnérables 
comme ceux qui n’ont pas un environnement familial chaleureux ou qui 
ont un réseau social limité. Parmi les décisions concrètes qui peuvent 
être prises, on peut citer l’offre d’un soutien psychosocial accessible, 
la mise à disposition de lieux d’étude calmes et la facilitation du sou-
tien social par les pairs (p. ex. par le biais de systèmes de buddys). Un 
soutien financier devrait également être possible dans certains cas, par 
exemple pour les jeunes qui ont du mal à financer leurs études en raison 
de la perte d’un job d’étudiant.

Nous concluons que la santé mentale est un élément essentiel à 
prendre en compte dans les décisions des autorités, et qu’il faut davan-
tage veiller à la mise à disposition de soins, d’infrastructures et de  
professionnels de la santé mentale.

Références
1. Y. Huang, N. Zhao. Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during 

COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry Res 2020;288:112954.
2. T. Kavčič, A. Avsec, G. Zager Kocjan. Psychological Functioning of Slovene Adults during the COVID-19 

Pandemic: Does Resilience Matter? Psychiatr Q 2020;1-10.
3. M. Pierce et al. Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability 

sample survey of the UK population. The Lancet Psychiatry 2020;7(10):883-92.
4. P. Vijayaraghavan, D. Singhal. A Descriptive Study of Indian General Public’s Psychological responses 

during COVID-19 Pandemic Lockdown Period in India. 2020. https://doi.org/10.31234/osf.io/jeksn
5. J. De Man et al. Disentangling depression in Belgian higher education students amidst the �rst 

COVID-19 lockdown (April-May 2020). Arch. Public Health 2021;79(1):3.
6. S. K. Brooks et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the 

evidence. The Lancet 2020;395(10227):912-20.
7. E. Rens, P. Smith, P. Nicaise, et al. Mental distress and its contributing factors among young people 

during the �rst wave of COVID-19: a Belgian survey study. Front. Psychiatry 2021;12:35.
8. V. der H. J. Gisle L, Drieskens S, Demarest S. Geestelijke gezondheid - gezondheidsenquête 2018. 

Scienscano 2018.
9. Sciensano, Eerste COVID-19 gezondheidsenquête: eerste resultaten | sciensano.be. [Online]. Available: 

https://www.sciensano.be/en/biblio/eerste-covid-19-gezondheidsenquete-eerste-resultaten. 
[Accessed: 27-Jan-2021].

10. A. Orben, L. Tomova, S. J. Blakemore. The e�ects of social deprivation on adolescent development and 
mental health. Lancet Child Adolesc Heal 2020;4(8):634-40.

11. J. Gao et al. Mental health problems and social media exposure during COVID-19 outbreak. PLoS One 
2020;15(4):e0231924.

12. C. K. Kaparounaki, M. E. Patsali, D. P. V. Mousa, et al. University students’ mental health amidst the 
COVID-19 quarantine in Greece. Psychiatry Research 2020;290:113111.

13. W. Cao et al. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. 
Psychiatry Res 2020;287:112934.

14. P. S. Wang et al. Delay and failure in treatment seeking after �rst onset of mental disorders in the World 
Health Organization’s World Mental Health Survey Initiative. World Psychiatry 2007;6(3):177-85.

Retrouvez-nous aussi sur internet 

www.percentile.bewww.percentile.be



Age Poids (kg) Posologie Dose/prise 
(mg/kg)

Dose par jour
(mg/kg/jour)

2 – 3 ans Env 14 –15   5 ml, 4 fois par jour 6,7 – 7,1 26,7 – 28,6

4 – 6 ans Env 16 – 20 7,5 ml, 3 fois par jour 7,5 – 9,4 22,5 – 28,1

7 – 9 ans Env 21 – 28 10 ml, 3 fois par jour 7,1 – 9,5 21,4 – 28,6

10 – 12 ans Env 29 – 40 15 ml, 3 fois par jour 7,5 – 10,3 22,5 – 31,0
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Les biologiques sont de plus en plus mis en avant lorsqu’on parle du traitement du 
psoriasis. Cependant, l’utilisation chez les enfants est souvent oubliée. Plusieurs biologiques 
ont déjà été approuvés pour le traitement du psoriasis juvénile en plaques mais bon nombre 
d’entre eux ne sont pas encore remboursés pour les enfants en Belgique. Cela nous empêche 
de traiter suffisamment les enfants atteints de psoriasis en plaques sévère.

Tableau 1: Aperçu des biologiques actuellement approuvés pour le traitement du psoriasis juvénile en plaques.

Cible Substance Marque Administration Dose* Fréquence Approbation
Indication Remboursement en Belgique

Gravité Thérapies 
précédentes** Âge min. Poids 

min. Âge Critères de remboursement 

TNF-alfa Étanercept Enbrel
Benepali
Erelzi

Sous-cutanée
Stylos ou 
seringues
10mg, 25mg, 50mg 

0,8mg/kg (maximum 50mg/dose) Semaine 0,  
suivi d’une fois par 
semaine 

EC1

FDA2

Grave et chronique Thérapie systémique 
Photothérapie 

6 ans NA3 Dès 6 ans  
(depuis le 
01/11/2020) 

Photothérapie adéquate
Méthotrexate (min. 15mg/semaine pendant min.  
3 mois)
Cyclosporine (min 2,5mg/kg pendant min. 2 mois)
BSA > 10% et/ou PASI > 10
Atteinte significative du visage, des organes 
génitaux, des mains et/ou des pieds 

TNF-alfa Adalimumab Humira
Amgevita
Hulio
Hyrimoz
Idacio
Imraldi

Sous-cutanée
Stylos ou 
seringues
20mg, 40mg, 80mg 

15-30kg: 20mg
> 30kg: 40mg 

Semaine 0, semaine 1,  
suivi d’une fois toutes  
les 2 semaines 

EC1

FDA2

Grave et chronique Traitement local 
Photothérapie 

4 ans NA3 Dès 4 ans Thérapie topique adéquate (pendant min. 3 mois)
Photothérapie adéquate
Méthotrexate (min. 15mg/semaine ou 0,2-0,4mg/kg/
semaine pendant min. 3 mois)
Cyclosporine (min 2,5mg/kg pendant min. 2 mois)
BSA > 10% et/ou PASI > 10
Atteinte significative du visage, des organes 
génitaux, des mains et/ou des pieds 

IL-12/23 Ustekinumab Stelara Sous-cutanée
Seringues
45mg, 90mg

< 60kg: 0,75mg/kg
60-100kg: 45mg
> 100kg: 90mg 

Semaine 0, semaine 4,  
suivi d’une fois toutes  
les 12 semaines 

EC1

FDA2

Modéré à sévère Thérapie systémique 
Photothérapie 

6 ans NA3 Dès 12 ans Photothérapie adéquate
Méthotrexate (min. 15mg/semaine pendant min.  
3 mois)
Cyclosporine (min 2,5mg/kg pendant min. 2 mois)
BSA > 10% et/ou PASI > 10 

IL-17A Ixekizumab Taltz Sous-cutanée
Stylos ou 
seringues
80mg 

25-50kg: dose initiale (semaine 0)  
de 80mg, dose d’entretien de 
40mg
> 50kg: dose initiale (semaine 0)  
de 160mg, dose d’entretien de 
80mg 

Semaine 0 (dose initiale),  
suivi d’une fois toutes  
les 4 semaines 

EC1

FDA2

Modéré à sévère Thérapie systémique 6 ans 25kg Dès 18 ans Photothérapie adéquate
Méthotrexate (min. 15mg/semaine pendant min.  
3 mois)
Cyclosporine (min 2,5mg/kg pendant min. 2 mois)
BSA > 10% et/ou PASI > 10 

IL-17A Sécukinu-
mab

Cosentyx Sous-cutanée
Stylos ou 
seringues
150mg 

< 50kg: 75mg
> 50kg: 150mg, peut être 
augmenté à 300mg 

Semaine 0, 1, 2, 3, 4,  
suivi d’une fois toutes  
les 4 semaines 

EC1

FDA2

Modéré à sévère Thérapie systémique 6 ans NA3 Dès 18 ans Photothérapie adéquate
Méthotrexate (min. 15mg/semaine pendant min.  
3 mois)
Cyclosporine (min 2,5mg/kg pendant min. 2 mois)
BSA > 10% et/ou PASI > 10 
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Nous vous présentons un aperçu des biologiques actuellement approu-
vés avec des informations pratiques et les critères de remboursement 
correspondants (Tableau 1). Nous tenons à souligner une fois de plus 
les différences entre les différents biologiques, ainsi que les écarts 
entre les indications et les critères de remboursement.

L’étanercept et l’adalimumab ne sont indiqués chez les enfants qu’en 
cas de psoriasis sévère, par conséquent une atteinte significative du 
visage, des organes génitaux, des mains et/ou des pieds est nécessaire 
pour le remboursement de ces produits biologiques. Chez les adultes 
cette indication n’est pas requise pour le remboursement.

L’ixékizumab est le seul biologique où un poids minimum est requis pour 
l’indication du médicament.

L’ustékinumab est approuvé à partir de l’âge de 6 ans. Cependant, ce 
biologique n’est remboursé en Belgique qu’à partir de l’âge de 12 ans.
L’ixekizumab et le secukinumab ne sont actuellement pas remboursés 
avant l’âge de 18 ans malgré leur approbation chez les enfants à partir 
de 6 ans. À l’heure actuelle, seuls trois produits biologiques sont à la 
fois approuvés pour les enfants atteints de psoriasis et remboursés en 

Belgique, à savoir l’étanercept, l’adalimumab et l’ustekinumab. L’âge 
minimum pour un remboursement de ces biologiques est respective-
ment de 6, 4 et 12 ans.
 
Il est clair que le traitement avec des substances biologiques chez les 
enfants est à la traîne par rapport à celui des adultes. Avec cet article, 
nous voulons attirer l’attention sur cet écart qui existe en Belgique.

Tableau 1: Aperçu des biologiques actuellement approuvés pour le traitement du psoriasis juvénile en plaques.

Cible Substance Marque Administration Dose* Fréquence Approbation
Indication Remboursement en Belgique

Gravité Thérapies 
précédentes** Âge min. Poids 

min. Âge Critères de remboursement 

TNF-alfa Étanercept Enbrel
Benepali
Erelzi

Sous-cutanée
Stylos ou 
seringues
10mg, 25mg, 50mg 

0,8mg/kg (maximum 50mg/dose) Semaine 0,  
suivi d’une fois par 
semaine 

EC1

FDA2

Grave et chronique Thérapie systémique 
Photothérapie 

6 ans NA3 Dès 6 ans  
(depuis le 
01/11/2020) 

Photothérapie adéquate
Méthotrexate (min. 15mg/semaine pendant min.  
3 mois)
Cyclosporine (min 2,5mg/kg pendant min. 2 mois)
BSA > 10% et/ou PASI > 10
Atteinte significative du visage, des organes 
génitaux, des mains et/ou des pieds 

TNF-alfa Adalimumab Humira
Amgevita
Hulio
Hyrimoz
Idacio
Imraldi

Sous-cutanée
Stylos ou 
seringues
20mg, 40mg, 80mg 

15-30kg: 20mg
> 30kg: 40mg 

Semaine 0, semaine 1,  
suivi d’une fois toutes  
les 2 semaines 

EC1

FDA2

Grave et chronique Traitement local 
Photothérapie 

4 ans NA3 Dès 4 ans Thérapie topique adéquate (pendant min. 3 mois)
Photothérapie adéquate
Méthotrexate (min. 15mg/semaine ou 0,2-0,4mg/kg/
semaine pendant min. 3 mois)
Cyclosporine (min 2,5mg/kg pendant min. 2 mois)
BSA > 10% et/ou PASI > 10
Atteinte significative du visage, des organes 
génitaux, des mains et/ou des pieds 

IL-12/23 Ustekinumab Stelara Sous-cutanée
Seringues
45mg, 90mg

< 60kg: 0,75mg/kg
60-100kg: 45mg
> 100kg: 90mg 

Semaine 0, semaine 4,  
suivi d’une fois toutes  
les 12 semaines 

EC1

FDA2

Modéré à sévère Thérapie systémique 
Photothérapie 

6 ans NA3 Dès 12 ans Photothérapie adéquate
Méthotrexate (min. 15mg/semaine pendant min.  
3 mois)
Cyclosporine (min 2,5mg/kg pendant min. 2 mois)
BSA > 10% et/ou PASI > 10 

IL-17A Ixekizumab Taltz Sous-cutanée
Stylos ou 
seringues
80mg 

25-50kg: dose initiale (semaine 0)  
de 80mg, dose d’entretien de 
40mg
> 50kg: dose initiale (semaine 0)  
de 160mg, dose d’entretien de 
80mg 

Semaine 0 (dose initiale),  
suivi d’une fois toutes  
les 4 semaines 

EC1

FDA2

Modéré à sévère Thérapie systémique 6 ans 25kg Dès 18 ans Photothérapie adéquate
Méthotrexate (min. 15mg/semaine pendant min.  
3 mois)
Cyclosporine (min 2,5mg/kg pendant min. 2 mois)
BSA > 10% et/ou PASI > 10 

IL-17A Sécukinu-
mab

Cosentyx Sous-cutanée
Stylos ou 
seringues
150mg 

< 50kg: 75mg
> 50kg: 150mg, peut être 
augmenté à 300mg 

Semaine 0, 1, 2, 3, 4,  
suivi d’une fois toutes  
les 4 semaines 

EC1

FDA2

Modéré à sévère Thérapie systémique 6 ans NA3 Dès 18 ans Photothérapie adéquate
Méthotrexate (min. 15mg/semaine pendant min.  
3 mois)
Cyclosporine (min 2,5mg/kg pendant min. 2 mois)
BSA > 10% et/ou PASI > 10 

* En fonction du poids (kg)

** Réponse insuffisante, intolérance 
ou  

contre-indication
1 Commission européenne

2 Food and Drug Administration
3 Non applicable
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La dermoscopie chez l’enfant
G. Argenziano (Professeur et chef du service  
de Dermatologie à l’Université de Campania)

La dermatoscopie a commencé à être utilisée il y a une vingtaine d’an-
nées en tant que technique efficace dans le diagnostic des cancers 
cutanés. À ce jour, cette technique possède un champ d’application net-
tement plus large; elle peut notamment nous aider à établir un diagnos-
tic différentiel des maladies inflammatoires. Cette méthode peut être 
utilisée pour diagnostiquer correctement des pathologies fréquentes 
associées à une présentation atypique.

La dermatoscopie dans les maladies inflammatoires
À titre d’exemple, G. Argenziano a mentionné la différence dermato- 
scopique entre l’eczéma atopique et le psoriasis. Bien que l’eczéma 
atopique soit la maladie inflammatoire la plus courante chez l’enfant, 
il est parfois associé à des présentations atypiques; dès lors, il peut 
être difficile d’établir un diagnostic différentiel avec le psoriasis, qui 
touche moins fréquemment les enfants. Or le tableau dermatoscopique 
est clairement différent. Dans le cas de l’eczéma atopique, des croûtes 
jaunes (yellow clots) de différentes tailles sont visibles au dermatoscope 
(Figure 1). Ce signe n’est pas observé dans le psoriasis, qui se caracté-
rise principalement par des plaques squameuses blanches contenant des 
vaisseaux en pointillés (dotted vessels) (Figure 2). S2

01
3F

Symposium de la Belgian Society 
of  Pediatric Dermatology:  

un beau partage d’expériences
Annelien Jadoul 

Assistante en dermatologie, UZ Brussel

Le samedi 23 janvier 2021, la Belgian Society of Pediatric Dermatology organisait une 
nouvelle édition de son symposium annuel qui, en raison de la crise sanitaire actuelle, s’est 
déroulée cette année sous la forme d’un webinaire. Le principal orateur du congrès de cette 
année était Giuseppe Argenziano, qui a partagé sa large expérience ainsi que des exemples 
pratiques liés au thème «La dermatoscopie chez l’enfant». Par ailleurs, plusieurs cas de patho-
logies pédiatriques particulières et pertinentes ont été présentés. Les exposés en rapport avec 
le Covid-19 ont été sélectionnés et résumés étant donné l’actualité et la pertinence de ces 
sujets en cette période de pandémie.

Figure 1: 
Image derma-
toscopique dans  
la dermatite 
atopique, croûtes 
jaunes (yellow clots) 
désignées par des 
flèches noires.

Source: https://
onlinelibrary-wiley-com.
myezproxy.vub.ac.be/doi/
full/10.1111/ijd.13, 322#

Figure 2: 
Image derma-
toscopique du 
psoriasis,  
qui montre des 
vaisseaux en 
pointillés (dotted 
vessels).

Source: https://
onlinelibrary-wiley-com.
myezproxy.vub.ac.be/doi/
full/10.1111/ijd.13, 322#
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La dermatoscopie dans les tumeurs cutanées
La dermatoscopie des tumeurs cutanées chez l’enfant a également été 
abordée, à savoir le mélanome malin rare et les tumeurs moins rares 
que sont le nævus de Spitz et le nævus congénital.

Malgré la grande inquiétude des parents dont les enfants présentent des 
nævus, le mélanome malin est extrêmement rare chez les enfants prépu-
bères. C’est la raison pour laquelle on recommande aux parents de reprendre 
la surveillance des nævi de leurs enfants après la puberté. Chez l’enfant, les 
nævi présentent typiquement un patron globulaire au dermatoscope. Parfois, 
on observe une combinaison de patron globulaire et réticulaire, surtout chez 
les adolescents. Le nævus acral congénital ou le nævus acral qui se déve-
loppe à un stade précoce de la vie présentent le plus souvent un schéma en 
sillons parallèles (parallel-furrow), qui est rassurant. Deux lésions mélano-
cytaires nécessitent toutefois une attention particulière. Il s’agit des nævi 
congénitaux de taille intermédiaire à grande et des nævi de Spitz.

Le nævus congénital
Même si le mélanome malin est extrêmement rare chez l’enfant, un 
nævus congénital de taille intermédiaire ou grande constitue le principal 
facteur de risque de développement d’un mélanome malin chez l’enfant. 
Une surveillance semestrielle à annuelle est recommandée dans ce cas.

Un autre risque important associé au grand nævus congénital est la présence 
d’une mélanose neurocutanée, une affection qui est principalement 
diagnostiquée chez les nouveau-nés et les très jeunes enfants. Chez les 

enfants plus âgés, par ex. de l’âge de 10 ans, on n’observe plus de dévelop-
pement de mélanose neurocutanée. Chez ces enfants, un bon suivi annuel 
des nævi par un dermatologue est recommandé tout au long de la vie.

Contrairement au nævus congénital de grande taille, le nævus congénital 
de taille intermédiaire se rencontre très fréquemment dans la pratique 
quotidienne. La dermatoscopie constitue un outil efficace à cet égard pour 
surveiller les nævi et pour dépister le développement d’un mélanome 
malin à un stade précoce. Dans les mélanomes pédiatriques également, 
le fameux voile bleu-blanc (blue-white veil) constitue l’un des signes 
dermatoscopiques les plus spécifiques. S’il est observé dans un nævus 
congénital chez l’enfant, une excision immédiate est indiquée.

Nævus de Spitz
Les nævi de Spitz sont des lésions nouvelles au développement rapide 
(new fast growing lesions). Les enfants consultent typiquement pour 
une lésion apparue subitement au niveau du visage, dont la taille aug-
mente rapidement sur une période de quelques mois. Les nævi de Spitz 
sont par définition des tumeurs bénignes. Elles montrent une croissance 
très rapide dans un premier temps, à l’instar du mélanome malin, mais 
elles se stabilisent au bout de quelques mois et peuvent ensuite invo-
luer soudainement.

On distingue deux types morphologiques de nævus de Spitz: le type 
classique et le type pigmenté. Bien que le nævus de Spitz classique soit 
souvent utilisé comme exemple type dans les manuels, le nævus de 

Figure 3: Le nævus de Spitz 
pigmenté.
Source: https://dermnetnz.org/topics/spitz-
naevus-and-reed-naevus-images/

Figure 4: Le nævus de Spitz classique, 
tableau clinique.
Source: https://www.dermatologyadvisor.com/home/
decision-support-in-medicine/dermatology/spitz-nevus/

Figure 5: Le nævus de Spitz classique, 
image dermatoscopique.
Source: https://belgiandermoscopygroup.be/wp-content/
uploads/2014/09/Pink-Tumors.pdf

Tableau 1:  Les types morphologiques de nævus de Spitz.

Le nævus de spitz classique Le nævus de spitz pigmenté

Incidence < 50% > 50%

Clinique Papule ou nodule rosé 
Généralement au niveau du visage, des extrémités,  

des fesses ou des genoux

Papule ou nodule pigmenté

Au dermatoscope Dépigmentation réticulaire Lésion pigmentée foncée
Stries (streaks) multiples à distribution symétrique 

présentes à la périphérie de la lésion

Tableau 2: Prise en charge des tumeurs spitzoïdes.

Naevus de spitz Tumeur de spitz atypique

Enfant prépubère Prise en charge conservatrice Excision

Enfant postpubère– Patient adulte Excision Excision
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Spitz pigmenté est le plus fréquent. Le nævus de Spitz pigmenté se pré-
sente souvent comme une lésion pigmentée très foncée avec des stries 
(streaks) multiples à distribution symétrique, visibles au dermatoscope 
au niveau de la périphérie de la lésion (Figure 3). Le nævus de Spitz 
classique, en revanche, se présente comme une papule ou un nodule 
rosé peu pigmenté siégeant au niveau du visage, des extrémités, des 
fesses ou des genoux de l’enfant (Figure 4). Le diagnostic du nævus 
de Spitz classique est généralement établi sur la base de données cli-
niques, car les observations dermatoscopiques sont souvent très sub-
tiles. L’élément dermatoscopique qui indique la présence d’un nævus 
de Spitz classique est la présence d’une dépigmentation réticulaire, qui 
peut être considérée comme un «patron inversé» faisant apparaître des 
lignes blanches hypopigmentées autour des points (dots) érythémateux 
(Figure 5). Une comparaison entre ces deux types morphologiques est 
présentée au tableau 1.

L’un des diagnostics différentiels du nævus de Spitz est le piloma-
trixome. La distinction entre ces deux tumeurs est très facile à réaliser 
au dermatoscope. L’image dermatoscopique typique d’un pilomatrixome 
est une combinaison de zones blanches, jaunes et bleues et de plu-
sieurs vaisseaux sanguins.
Le nævus de Spitz fait partie des tumeurs spitzoïdes qui peuvent être 
classées sur la base d’un spectre: 
• le nævus de Spitz;
• la tumeur de Spitz atypique;
• le mélanome spitzoïde.

Les nævi de Spitz ont été qualifiés de «nævi psychopathes» par 
G. Argenziano car ils tentent de reproduire le mélanome malin à la fois sur 
les plans clinique, dermatoscopique et histopathologique. Inversement, 
un mélanome malin peut aussi prendre la forme d’un nævus de Spitz. 
La probabilité de diagnostiquer un mélanome malin dans une lésion 
spitzoïde excisée augmente avec l’âge. Chez les enfants prépubères, ce 
risque est très faible, à savoir 2%. Après la puberté, le risque de méla-
nome spitzoïde augmente de façon exponentielle avec l’âge.

Comme indiqué plus haut, il est parfois très difficile de distinguer un 
nævus de Spitz d’un mélanome malin sur le plan histopathologique. 
Dans un tel cas, l’anatomopathologiste rapportera la lésion comme une 
«tumeur de Spitz atypique». La lésion présente des caractéristiques 
histopathologiques d’un nævus de Spitz bénin; cependant, il n’est pas 
possible d’exclure un mélanome malin à 100%. L’excision est indiquée 
dans ces cas.

Le tableau 2 énumère les recommandations pour la prise en charge des 
tumeurs spitzoïdes. Le nævus de Spitz typique est bénin chez l’enfant, ce 
qui justifie une prise en charge conservatrice dans cette population. En 
raison du risque croissant de mélanome malin dans une tumeur spitzoïde 
à partir de la puberté, il est recommandé d’exciser ces lésions, même 
lorsqu’il s›agit d’une lésion très typique présentant un aspect bénin sur 
le plan clinique et dermatoscopique. Il est conseillé de toujours pratiquer 
l’excision des tumeurs de Spitz atypiques, indépendamment de l’âge.

Pour résumer, G. Argenziano formule 3 messages importants à retenir: 
• la dermatoscopie est très utile dans le diagnostic de pathologies  

fréquentes montrant une présentation clinique inhabituelle;
• le mélanome malin est extrêmement rare chez l’enfant;
• la dermatoscopie permet de surveiller très efficace ment le nævus 

congénital et le nævus de Spitz.

La peau et le Covid-19 chez l’enfant
Un nouveau type de tableau clinique révélé par 
le Covid-19 
A. Degreef, C. Bettiol, K. Despontin, D. Tuerlinckx  
(CHU UCL Namur)

Une fille de 11 ans, d’origine africaine et ayant des antécédents de 
prématurité et d’alpha-thalassémie mineure, s’est présentée avec des 
symptômes de pyrexie, de myalgies, de douleurs abdominales, de dys-
phagie, d’œdème palpébral, d’anosmie et d’agueusie. Bien que le test 
Covid-19 se soit révélé négatif, elle présentait des anticorps dans le 
sang. Le 7e jour suivant l’apparition des symptômes, un érythème facial 
est apparu, épargnant le pli nasolabial, associé à des papules de type 
gianotti et à une éruption maculopapuleuse sur les bras. Elle a éga-
lement développé une gingivite, des aphtes buccaux multiples et des 
adénopathies cervicales. La prise de sang a montré une CRP normale, 
mais une sédimentation accrue et des ANA positifs, en particulier des 
anticorps anti-dsDNA et anti-ENA positifs. Les tests PCR répétés sont 
restés négatifs pour le Covid-19. Au vu de cette combinaison d’ano-
malies dermatologiques, du tableau biochimique, des symptômes de 
Covid-19 et de la sérologie positive, on a suspecté un diagnostic de 
children-onset systemic lupus erythematosus triggered by covid-19 
(lupus érythémateux disséminé de l’enfant induit par le Covid-19). Un 
traitement a été instauré par corticostéroïdes systémiques et hydroxy-
chloroquine, entraînant une réponse rapide et satisfaisante, ce qui a 
confirmé cette hypothèse.

Tableau 3: Critères de l’OMS pour le MIS-C.

Critère 1 Enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans présentant de la fièvre > 3 jours

Critère 2

Min. 2 des  
critères 
suivants:

- Éruption cutanée ou conjonctivite bilatérale non purulente ou inflammation mucocutanée (bouche, mains ou pieds)
- Hypotension ou choc
- Caractéristiques de dysfonction myocardique, péricardite, valvulite ou anomalies coronaires (constatées à l’échographie 

ou élévation biochimique des troponines ou du taux de NT-proBNP)
- Signes de coagulopathie (élévation biochimique des taux de PT, de PTT ou de D-dimères)
- Symptômes gastro-intestinaux aigus (diarrhée, vomissements ou douleurs abdominales)

Critère 3 La prise de sang montre une élévation des paramètres inflammatoires

Critère 4 D’autres causes infectieuses doivent être exclues

Critère 5 Preuves que le patient a contracté une infection par le SARS-CoV-2
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La physiopathologie sous-jacente précise de ce phénomène n’est pas 
encore entièrement connue. Toutefois, il est généralement établi que les 
infections virales peuvent être un facteur déclenchant de maladies auto-
immunes. Dans le cas qui nous occupe, nous partons du principe qu’une 
infection par le SARS-CoV-2 constitue le facteur déclenchant de l’appari-
tion d’un lupus érythémateux disséminé. Une hypothèse pouvant rendre 
compte du mécanisme sous-jacent serait que les actions pro-inflamma-
toires du virus SARS-CoV-2 induiraient une dysrégulation auto-immune 
associée à une activation de la voie de l’interféron (IFN). L’IFN-1 joue 
un rôle central dans la physiopathologie du lupus érythémateux dissé-
miné. L’activation de la voie IFN par le Covid-19 pourrait déclencher une 
réaction auto-immune, provoquant l’apparition d’un lupus érythémateux 
disséminé. Les tests PCR négatifs répétés pourraient éventuellement 
s’expliquer par le fait que l’IFN inhibe la réplication du SARS-CoV-2.  
De nouvelles études sont nécessaires pour étayer cette hypothèse.

Le syndrome inflammatoire multisystémique 
chez l’enfant en période de Covid-19 
A. Van Averbeke, M. Grosber, D. Bulckaert, G. van Berlaer,  
K. Vergaelen, L. De Raeve (UZ Brussel, VUB)

Le 11 mars 2020, la situation liée au Covid-19 a été qualifiée de pan-
démie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Après cette 

date, nous avons observé une augmentation du nombre d’hospitalisa-
tions d’enfants présentant de la fièvre et une inflammation multisysté-
mique. Cela a conduit l’OMS à définir un nouveau syndrome, à savoir 
le syndrome inflammatoire multisystémique chez l’enfant à la suite 
d’une infection par le SARS-CoV-2 (MIS-C); cette définition repose sur 
différents critères (Tableau 3). Le MIS-C est un syndrome rare, mais  
pouvant menacer le pronostic vital.

Le diagnostic différentiel doit faire penser à la maladie de Kawasaki, à 
la scarlatine, au syndrome de choc apparenté à la maladie de Kawasaki 
(Kawasaki disease shock syndrome) et au syndrome de choc toxique 
(Tableau 4).

De manière générale, les enfants présentant un MIS-C sont plus âgés 
que les enfants présentant une maladie de Kawasaki, une scarlatine, un 
Kawasaki disease shock syndrome ou un syndrome de choc toxique. Par 
ailleurs, la principale différence par rapport à la maladie de Kawasaki 
tient au fait que les enfants ayant un MIS-C présentent davantage de 
symptômes gastro-intestinaux ainsi qu’une atteinte cardiovasculaire 
plus sévère. Compte tenu de la présence éventuelle d’une langue 
framboisée chez les enfants présentant un MIS-C, il convient égale-
ment d’envisager la scarlatine. Dans la scarlatine toutefois, l’atteinte 
systémique est moins importante, et l’éruption cutanée est plutôt de 

Tableau 4: Diagnostic différentiel du MIS-C.

MIS-C Maladie  
de Kawasaki Scarlatine Kawasaki disease 

shock syndrome
Syndrome de  
choc toxique

Âge Plus âgé Plus jeune Plus jeune Plus jeune Plus jeune

Éruption cutanée + +

Maculopapuleuse 
avec des petites 

papules 
~ papier de verre

+ Érythrodermie

Atteinte 
mucocutanée + ou - + + + + ou -

Symptômes  
gastro-intestinaux ++ Rarement - + +

Atteinte coronaire + + - ++ -

Di
se

as
e 

se
ve

rit
y

I. Viral entry & early infection II. Host immune response III. Hyperinflammatory phase IV. Multiorgan dysfunction

Physiological host response Pathogenic host response

SARS-CoV-2SARS-CoV-2

Transition from mild
to severe covid-19

Cytokine storm
 IL-6  G-CSF
 IL-10  IFNγ
 IL-2  TNF
 IP-10  M1P1a

Organ failure

Immune cell involvement
and clearance

Early phase:
macrophages &
dendritic cells

Late phase:
cytotoxic

T cells

Figure 6: Physiopathologie de l’infection par le SARS-CoV-2 chez l’enfant.
Bohn MK, et al. Physiology (Bethesda, Md.) 2020;35(5):288-301.
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nature maculopapuleuse avec de multiples petites papules, évoquant 
typiquement une sensation de papier de verre. Dans le syndrome de 
choc toxique, l’éruption cutanée est plutôt de nature érythrodermique, 
et l’atteinte cardiovasculaire observée est moindre.

Chez l’enfant, de manière générale, l’infection par le SARS-CoV-2 est 
dans un premier temps asymptomatique ou n’entraîne que des symp-
tômes légers. Ensuite, une réponse immunitaire pathogène de l’hôte 
peut survenir, donnant lieu à une phase hyper-inflammatoire associée 
à une tempête de cytokines qui induit à son tour une dysfonction multi-
organique. On parle alors de transition d’une infection légère à une 
infection sévère par le SARS-CoV-2 (Figure 6).

Deux cas d’enfants présentant un syndrome MIS-C ont été présentés. 
Il s’agissait d’une fille de 9 ans et d’un garçon de 4 ans. Tous deux pré-
sentaient de la fièvre depuis plus de 3 jours, des vomissements, de la 
diarrhée et une éruption cutanée. Sur le plan dermatologique, une érup-
tion urticarienne a été observée sur le tronc et les extrémités, y com-
pris sur les mains et les pieds, qui étaient également œdémateux. Par 
ailleurs, ils présentaient aussi un œdème facial, une langue framboisée 
et une conjonctivite bilatérale. Les deux enfants ont été hospitalisés en 

unité de soins intensifs pédiatriques. Une hypotension et des anomalies 
cardiovasculaires ont été constatées chez les deux enfants, à savoir un 
épaississement de la paroi des artères coronaires et une décompensa-
tion cardiaque. Sur le plan biochimique, on a relevé une augmentation 
des paramètres inflammatoires (élévation de la CRP et de la ferritine) 
ainsi que des tests de la fonction hépatique anormaux, une élévation 
des taux de NT-proBNP et des D-dimères, et une thrombocytopénie. Les 
deux patients possédaient des anticorps anti-SARS-CoV-2 au cours de 
leur hospitalisation. La fille avait contracté l’infection 1 mois avant son 
hospitalisation et avait obtenu un test PCR négatif lors de son séjour à 
l’hôpital. Le petit garçon, en revanche, avait obtenu un test positif pour 
le Covid-19 durant son hospitalisation. Les deux enfants ont été traités 
à l’hôpital selon le protocole de Kawasaki, impliquant l’administration 
d’antibiotiques IV, d’IVIg ainsi que d’une dose élevée de méthylpredni-
solone et d’acide acétylsalicylique, plus un traitement de soutien à base 
d’oxygène et de morphine. Au bout de quelques jours, l’éruption cuta-
née s’était déjà atténuée, et les paramètres biochimiques et les symp-
tômes cliniques s’étaient également améliorés. Les deux patients ont 
pu quitter l’hôpital environ 2 semaines après leur admission. De nou-
velles études sont nécessaires en vue d’élaborer une prise en charge 
standardisée pour ce type de patients.
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Introduction
La prévalence de l’obésité est en hausse partout dans le monde, y compris 
en Belgique (1). Cette problématique a des répercussions dans la pratique 
gynécologique, puisque l’obésité accroît sensiblement le risque de com-
plications sévères pendant la grossesse, notamment le risque de diabète 
gestationnel, de troubles hypertensifs, de macrosomie, de malformations 
congénitales, de naissance prématurée et de mortalité périnatale (2). Il 
est donc logique que les patientes obèses soient vivement encouragées à 
perdre du poids avant de tomber enceintes. Néanmoins, la prédisposition 
(épi)génétique au surpoids et à l’obésité que présentent la plupart de ces 
femmes, conjuguée à des facteurs psychosociaux, complique sérieuse-
ment cette tâche lorsque le traitement consiste uniquement en un chan-
gement de régime alimentaire et de mode de vie (3). De ce fait, de plus en 
plus de patientes optent pour la chirurgie bariatrique. En Belgique, plus 
de 10.000 interventions bariatriques sont pratiquées chaque année, et ce 
nombre ne fera qu’augmenter à l’avenir (1).

 
L’efficacité de la chirurgie bariatrique chez les patientes qui peuvent 
y prétendre (indice de masse corporelle [IMC] ≥ 40kg/m² ou ≥ 35kg/
m² avec comorbidité associée) a été démontrée, avec une réduc-
tion manifeste et durable du poids corporel (4). Cette intervention 
a également des effets bénéfiques sur l’incidence et la prévalence 
des comorbidités associées, comme l’hypertension, le diabète et la 
dyslipidémie (5-7). Cette réduction du risque s’observe aussi chez 
les femmes enceintes qui ont subi une chirurgie bariatrique, et se 
matérialise par une diminution des cas de diabète gestationnel, de 
troubles hypertensifs et de macrosomie (8). D’autres complications, 
telles que les malformations congénitales, la prématurité, le retard 
de croissance intra-utérin et la mortalité périnatale, sont en revanche 
plus fréquentes (8, 9). Il est donc important que les grossesses au 
sein de cette population émergente de patientes soient reconnues 
comme potentiellement à haut risque et que ces femmes bénéficient 
des soins et du suivi adéquats.G
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Les femmes enceintes ayant des antécédents de chirurgie bariatrique représentent une 
population grandissante caractérisée par un risque réduit de complications liées à l’obésité, 
mais aussi par une augmentation des complications causées par l’intervention chirurgicale pro-
prement dite. Pour que ces patientes puissent bénéficier des soins appropriés, il importe qu’elles 
soient encadrées par une équipe multidisciplinaire. Dans cet article, nous passons en revue les 
principaux aspects relatifs au timing de la grossesse, à la contraception, à l’alimentation et à 
l’état nutritionnel, à la prise de poids, au dépistage du diabète gestationnel, à la croissance et au 
développement du fœtus, aux complications chirurgicales, ainsi qu’à la santé mentale.
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Timing de la grossesse 
après une chirurgie bariatrique
Alors que l’obésité a un effet néfaste sur la fertilité, on constate une 
amélioration au niveau du syndrome métabolique, du syndrome des 
ovaires polykystiques et de l’oligoménorrhée chez les patientes ayant 
subi une chirurgie bariatrique (10). Une grossesse peut dès lors survenir 
rapidement après ce type d’intervention, et souvent même de manière 
non planifiée. Il est toutefois important de laisser un laps de temps suf-
fisamment long entre la chirurgie et la conception. La première année 
suivant l’opération se caractérise en effet par une phase catabolique 
avec un risque accru de malnutrition, qui est associée à une probabilité 
plus élevée de prématurité, de retard de croissance et d’admission en 
unité de soins intensifs néonatals (11). Les directives internationales 
(Figure 1) préconisent dès lors de différer la grossesse de 12 à 18 mois, 
ou jusqu’à l’obtention d’un poids stable (12). Pour ce faire, il est essen-
tiel d’aborder avec ces patientes la question de la fertilité, ses compli-
cations potentielles et l’importance de la contraception. Les données 
relatives à la sécurité et à l’efficacité de la contraception après une 
chirurgie bariatrique sont rares (12), mais d’un point de vue théorique, il 
existe suffisamment de raisons de croire que la malabsorption caracté-
ristique de cette intervention réduit l’action des contraceptifs oraux (13).  
Des méthodes barrières telles que le préservatif ou le diaphragme 

peuvent être utilisées, mais elles sont 
intrinsèquement moins fiables. En 
revanche, la contraception réversible à 
action prolongée est très efficace et jouit 
d’un taux d’acceptation élevé au sein de 
cette population. L’utilisation de ce type 
de méthodes est donc vivement conseil-
lée (12). La possibilité d’implanter ces 
dispositifs de contraception pendant l’in-
tervention, lorsque la patiente est sous 
anesthésie, peut également être évoquée 
avec cette dernière.

Nutrition et 
micronutriments
Un risque connu de la chirurgie baria-
trique est le développement de carences 
en micronutriments, qui nécessitent une 
surveillance et une substitution à vie, y 
compris pendant la grossesse (14). Pour 
les patientes qui prévoient de tomber 
enceintes, il convient de mettre l’accent 
sur le suivi régulier du régime alimentaire 
et du statut nutritionnel. Le régime ali-
mentaire sera principalement axé sur les 
protéines maigres, suivies des légumes, 
des fruits et des féculents (12, 15, 16). 
Compte tenu du statut particulier de ces 
patientes, une réorientation vers un dié-
téticien spécialisé peut être indiquée. 
Toutes les patientes doivent par ailleurs 
être encouragées à prendre une prépa-
ration multivitaminée appropriée. Cette 
substitution peut être affinée sur la base 

d’un bilan biochimique, qui doit être réalisé au moins une fois par tri-
mestre et évaluer les paramètres suivants: formule sanguine complète, 
temps de prothrombine et INR (International Normalized Ratio), statut en 
fer, folate, vitamine B12, vitamines A et E, albumine, calcium, vitamine 
D et parathormone, phosphate, magnésium et zinc. Si une supplémen-
tation par voie orale semble impossible ou inefficace, une supplémen-
tation parentérale est indiquée. Durant la grossesse, les concentrations 
de nombreux micronutriments et macronutriments peuvent toutefois 
être altérées en raison de la modification du volume de plasma et de 
leur consommation accrue par le fœtus en développement. Les valeurs 
de référence de plusieurs de ces substances sont donc différentes pen-
dant la grossesse, raison pour laquelle il convient de veiller à utiliser les 
valeurs appropriées (17). En cas de vomissements excessifs au cours du 
1er trimestre, une carence en thiamine doit être envisagée, et une subs-
titution supplémentaire peut être indiquée (12). Si la patiente s’inquiète 
de la qualité du lait maternel, elle peut être rassurée. Des études ont en 
effet montré qu’il est au moins aussi énergétique que celui des femmes 
n’ayant pas subi de chirurgie bariatrique (18). Au sein de cette popula-
tion, l’allaitement maternel semble protéger les enfants de ces patientes 
contre le développement de l’obésité, ce qui souligne son importance 
(19). Il convient malgré tout de continuer à surveiller le statut en micro-
nutriments pendant la période d’allaitement, car des études de cas ont 
mis en évidence des complications néonatales et maternelles en cas 
de carences (12).

Figure 1: Recommandations consensuelles relatives aux soins périconceptionnels, prénatals 
et postnatals après une chirurgie bariatrique (2019) (d’après la référence 12).

Pregnancy after bariatric surgery: consensus recommendations for periconception, antenatal and postnatal care (2019)
Shawe J, Ceulemans D, Akhter Z, Ne� K, Hart K, Heslehurst N, Stotl I, Agrawal S, Steegers-Theunissen R, Taheri S, Greenslade BV, 
Rankin J, Huda MSB, Douek IF, Galjaard S, Blumenfeld O, Robinson A, Whyte MB, Mathews E, Devlieger R. Obesity Reviews

Contraception
- Reporter une grossesse jusqu’à ce 
que le poids se stabilise
- Éviter la contraception orale et 
recommander l’utilisation de 
méthodes contraceptives à action 
prolongée, telles que les dispositifs intra-utérins

Chirurgie
- Adapter la gastroplastie par 
anneau gastrique modulable sur 
la base de l’hyperémèse, du gain de
poids gestationnel et de la croissance 
fœtale
- Envisager la possibilité d’une hernie 
interne si la patiente se plaint de douleurs 
abdominales, et instaurer un traitement approprié

Suppléments
Vitamine D > 40µg
Vitamine E 15mg
Vitamine K 90-120µg
Thiamine > 12mg
Zinc 8-15mg par 1mg de cuivre
Calcium 1.200-1.500mg
Vit A 5.000UI (bêtacarotène)
Acide folique 0,4mg, 4-5mg en cas de diabète/d’obésité
Fer 45-60mg
Cuivre 2mg
Sélénium 50µg

Surveillance du fœtus
- Évaluer la croissance du fœtus à 
chaque trimestre
- Dépister les malformations 
congénitales ou les problèmes de
développement tels que les hémorragies
cérébrales

Nutriments
- Mesurer les taux de 
micronutriments, de protéines, 
d’albumine, la formule sanguine 
complète et l’INR (Internalional 
Normalized Ratio) après la chirurgie, 
avant la conception et à chaque trimestre 
de la grossesse. Prescrire une supplémentation si nécessaire.

Régime alimentaire
- Réduire les sucres rapides et opter pour des protéines et 
des alternatives à index glycémique bas
- Éviter l’alcool et la caféine
- Prendre fréquemment des repas plus frugaux

Diabète
- Éviter le test d’hyperglycémie provoquée par voie orale 
en raison du risque de dumping
- Mesurer le taux d’HbA1c à chaque trimestre en cas 
d’antécédents de diabète ou en présence de facteurs de risque
- Mesure du glucose en continu ou glycémie capillaire 
à 7 points entre 24 et 28 semaines

Santé mentale
- Surveiller l’abus de substances, l’anxiété et d’autres troubles
- Assurer un suivi pendant et après la grossesse

Prise de poids
- Surveiller la prise de poids pendant la grossesse conformément 
aux directives de l’Institute of Medicine, et dépister les 
éventuelles complications associées si nécessaire

Allaitement
- Le lait maternel n’est pas altéré après la chirurgie, 
et l’allaitement est recommandé
- Surveiller les micronutriments chez la mère pendant 
cette période
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Prise de poids pendant la grossesse
En 2009, l’Institute of Medicine a publié des directives révisées (résu-
mées dans le tableau 1) concernant la prise de poids pendant la gros-
sesse (20). D’autres travaux de recherche ont par la suite montré que 
les patientes qui reprenaient plus que le poids recommandé couraient 
un risque plus élevé de macrosomie, de césarienne et de diabète ges-
tationnel. En revanche, celles qui avaient pris trop peu de poids présen-
taient un risque accru de poids de naissance inférieur, de prématurité 
et d’admission en unité de soins intensifs néonatals (21). Ces résul-
tats se sont également vérifiés lors de grossesses après une chirurgie 
bariatrique, en particulier l’association entre une prise de poids insuf-
fisante et le risque de retard de croissance (12). Il est par conséquent 
recommandé de surveiller attentivement la courbe de poids pendant la 
grossesse de ces patientes et de prévoir, si nécessaire, un suivi complé-
mentaire pour les complications de la grossesse.
 

Dépistage du diabète (gestationnel)
Par rapport aux femmes obèses, les patientes ayant subi une chirurgie 
bariatrique courent un risque inférieur de développer un diabète ges-
tationnel. Néanmoins, bon nombre d’entre elles demeurent, dans une 
certaine mesure, en surpoids ou obèses, raison pour laquelle le risque 
de diabète gestationnel reste malgré tout plus élevé que dans la popu-
lation normale (22). Un dépistage est donc assurément recommandé. 
Dans un premier temps, il est recommandé d’exclure un diabète pré-
gestationnel en mesurant la glycémie à jeun au cours du 1er trimestre. 
En l’absence de diabète prégestationnel, on procédera par la suite à un 
dépistage du diabète gestationnel, mais de manière adaptée. Le test de 
dépistage standard, à savoir le test d’hyperglycémie provoquée ou test 
de tolérance au glucose par voie orale, implique l’ingestion d’une haute 
dose de sucres, qui va déclencher un syndrome de dumping chez environ 
65% des patients bariatriques (22). Non seulement très incommodant 
pour la patiente, ce syndrome peut aussi provoquer une hypoglycémie 
hyperinsulinémique, généralement 1 à 3 heures après les repas (syn-
drome de dumping tardif). Dans la mesure où cette réaction ne présente 
aucune corrélation avec l’équilibre glycémique, ce test n’est pas fiable 

pour le diagnostic. Il est plutôt recommandé de procéder à un dépistage 
sur la base des profils glycémiques journaliers, lesquels sont relevés en 
ambulatoire pendant 3 à 7 jours entre la 24e et la 28e semaine de gros-
sesse. Les valeurs de référence de ce test sont les mêmes que celles 
utilisées pour le traitement du diabète gestationnel, telles que publiées 
par l’American Diabetes Association (Tableau 2) (12, 22).
 

Croissance fœtale et malformations 
congénitales
Le retard de croissance intra-utérin est une complication connue pen-
dant les grossesses après une chirurgie bariatrique, ce qu’a également 
confirmé une récente méta-analyse (9). Cette étude a révélé que le risque 
de retard de croissance était particulièrement accru après des interven-
tions traditionnellement qualifiées de malabsorptives (par ex. bypass gas-
trique avec anse de Roux en Y), et moins important après des procédures 
dites restrictives (anneau gastrique, gastrectomie en manchon). Des tra-
vaux de recherche récents livrent également des précisions concernant 
l’étiologie potentielle de cette complication. Il a ainsi été constaté que 
le retard de croissance consécutif à une chirurgie bariatrique n’était pas 
associé à une modification des paramètres hémodynamiques de la circu-
lation fœto-placentaire. Il a également été établi que la déviation de la 
courbe de poids survenait principalement au 3e trimestre, autrement dit 
durant la période de la grossesse où l’augmentation du dépôt de graisse 
chez le fœtus est censée être la plus forte (23, 24). Ces résultats peuvent 
suggérer que le risque de retard de croissance ne découle pas d’un pro-
blème de circulation placentaire, comme c’est généralement le cas chez 
les patientes obèses, mais constitue plutôt un effet secondaire des chan-
gements intervenant dans l’environnement métabolique et nutritionnel 
maternel. Des recherches seront encore nécessaires avant que les impli-
cations cliniques de ces résultats ne deviennent claires.

La même méta-analyse a également mis en évidence un risque accru de 
malformations congénitales chez les patientes bariatriques, en compa-
raison avec une population générale non chirurgicale (9). Une étude cas-
témoins avec appariement selon l’IMC pré-chirurgical, entre autres, a 
cependant livré des résultats plus rassurants, avec une réduction signi-
ficative de la prévalence des anomalies après une chirurgie bariatrique 
(25). Cela suggère que le risque de malformations a diminué par rapport 
au poids pré-chirurgical, mais qu’il reste plus élevé que dans la popula-
tion générale. Un dépistage minutieux des malformations congénitales 
est donc systématiquement recommandé.
 

Complications chirurgicales
La croissance de l’utérus et l’augmentation de la pression intra-abdominale 
peuvent également entraîner des complications dues aux changements 
anatomiques consécutifs à une chirurgie bariatrique, notamment une intus-
susception, une invagination, un déplacement de l’anneau gastrique ou 
une ulcération. La complication la plus connue est cependant l’occlusion 
de l’intestin grêle à la suite d’une hernie interne, laquelle survient dans 3 
à 10% des grossesses après un bypass gastrique (26-28). Cette affection 
est causée par le passage et le pincement de l’intestin grêle dans la cavité 
rétropéritonéale par le biais de lésions mésentériques provoquées lors de 
l’opération. Trois localisations possibles sont généralement décrites: au 
niveau du mésocôlon transverse, via la jéjuno-jéjunostomie intermésen-
térique ou au niveau de l’espace de Petersen (entre le côlon transverse 
et le mésentère de la boucle alimentaire). La fermeture préventive de ces 
espaces réduit le risque de hernie, mais ne l’exclut pas totalement (27, 29). 

Tableau 2: Valeurs de référence pour le dépistage du diabète 
gestationnel chez les patientes bariatriques (22).

Glycémie 
maximale 
en mmol/L

Glycémie 
maximale  
en mg/dL

Glycémie à jeun 5,3 95

1 heure après le repas 7,8 140

2 heures après le repas 6,7 120

Tableau 1: Recommandations de l’Institute of Medicine relatives  
à la prise de poids pendant la grossesse (20).

Catégorie de poids Prise de poids 
recommandée

Insuffisance pondérale (IMC <18,5kg/m²) 12,5 – 18kg

Poids normal (IMC 18,5 – 25kg/m²) 11,5 – 16kg

Surpoids (IMC 25 – 30kg/m²) 7 – 11kg

Obésité (IMC ≥ 30kg/m²) 5 – 9kg
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La mortalité associée à cette affection est élevée, avec des taux de morta-
lité fœtale et maternelle de respectivement 13 et 9% (29). 

Un diagnostic et un traitement rapides sont les paramètres les plus 
déterminants pour le pronostic. Dans la mesure où les valeurs de labo-
ratoire et les examens d’imagerie sont généralement peu concluants, il 
convient de se baser principalement sur le tableau clinique, qui inclut 
douleurs abdominales (présentes chez 100% des patientes) souvent 
épigastriques, nausées (54% des patientes) et vomissements (45% des 
patientes) (12, 27). Même si ces symptômes sont fréquents au cours de 
la grossesse, ils doivent toujours être pris au sérieux chez les patientes 
ayant des antécédents de bypass gastrique. En cas de forte suspicion 
clinique, le traitement chirurgical ne doit pas être différé, et ce afin 
d’éviter des conséquences néfastes (12).
 

Santé mentale
La période entourant la grossesse et l’accouchement est marquée par 
des émotions extrêmement fluctuantes, qui peuvent avoir un impact 
considérable sur la santé mentale de la patiente. Chez les patientes 
avec des antécédents de chirurgie bariatrique, cette situation peut 
même être exacerbée par les préoccupations supplémentaires à propos 
des effets de la chirurgie sur la grossesse, par le changement d’appa-
rence physique et par la stigmatisation des individus en surpoids ou 
obèses par leur entourage. Une étude a ainsi montré que les femmes 
enceintes ayant subi une chirurgie bariatrique par le passé sont plus 
perturbées ou angoissées que les patientes obèses (30). L’évaluation 
régulière de l’état mental, afin de détecter un éventuel mal-être, 
et  l’orientation rapide vers un soutien psychologique font dès lors 
partie des pierres angulaires d’une prise en charge correcte de cette  
population de  patientes.

Conclusion
En conclusion, nous pouvons affirmer que la chirurgie bariatrique a 
assurément des effets positifs sur l’issue des grossesses. Ces der-
nières se caractérisent toutefois aussi par un profil spécifique de 
complications potentielles. Un suivi attentif de ces patientes par une 
équipe multidisciplinaire spécialisée, constituée de gynécologues, de 
sages-femmes, de chirurgiens bariatriques, d’endocrinologues, de dié-
téticiens et de psychologues, est donc recommandé pour obtenir des 
résultats optimaux.
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L’IMPORTANCE 
DU MICROBIOTE À LA NAISSANCE

JP MANS   Le microbiote du bébé se constitue 
dès la naissance au contact de la flore vaginale après 

un accouchement par voie basse. La coloni sation bacté-
rienne se déroule progressivement et dans un ordre 
précis. Les premières bactéries intestinales ont be-
soin d’oxygène pour se multiplier (entérocoques, 
staphylocoques,…). Viennent ensuite les bactéries 
qui se développent en l’absence de ce gaz 
(bactéroïdes, clostridium, bifidobactérium…) 2. 

Sous l’influence de l’allaitement, de la diver-
sification alimentaire, des traitements mé-

dicaux et de l’environnement, la compo-
sition du microbiote va évoluer pour 

se stabiliser vers l’âge de 3 ans.

SPA® REINE 
l’eau et le microbiote 
du bébé

Dès les premiers mois de la vie, 
le microbiote intestinal joue un rôle 
important. Entretien avec le conseiller 
en nutrition humaine Jean-Pierre Mans 
qui explique le rôle du microbiote et 
la nécessité d’en maintenir la richesse 
pour prévenir, à terme, le développement 
d’infections ou de maladies comme le 
diabète, l’obésité et l’asthme 1.

(1) Harstra et al: Insights into the role of the microbiome in obesity and type 2 diabates, Diabetes care 2015; 38 : 159-65.
(2) Rémy Burcelin, unité INSERM 1048 / Université P. Sabatier & Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires, Hôp. Rangueil, Toulouse.
(3) Fusch et al Water turnover of healthy children measured by deuterated water elimination, Eur J Pediat. 1993; 152 : 110-4.
(4) Conseil Supérieur de la Santé, N° 8309, Recommandations nutritionnelles pour la Belgique, révision 2009.
(5) Probiotics in the treatment and prevention of acute infectious diarrhea in infants and children; J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001 Oct;33 Suppl 2: S17-25.

UNE BONNE HYDRATATION 
POUR UN BON MICROBIOTE 

JP MANS   Chez le petit enfant, l’hydratation 
est particulièrement importante puisque le corps 

du nourrisson est constitué à presque 80% d’eau 
contre 60% à l’âge adulte 3. Dès lors, les besoins en 
eau du bébé sont très élevés: 150ml/kg/j 4. L’eau 
faiblement minéralisée et surtout l’allaitement 
maternel vont jouer de nombreux rôles dont ce-

lui du transport des nutriments, des vitamines 
et des minéraux vers le microbiote pour fa-

ciliter leur assimilation.

RESTAURER 
UN MICROBIOTE ALTÉRÉ

JP MANS   En cas de diarrhée ou de gastro- 
entérite chez le bébé, un des risques est la déshy-

dratation (jusque 15% du poids du bébé, en particu-
lier avant 6 mois). Dans ce cas et si l’enfant est nourri au 

sein, l’allaitement doit être poursuivi. Par ailleurs, une 
solution de réhydratation reconstituée avec une eau fai-
blement minéralisée doit être administrée. De plus, si une 
antibiothérapie a été initiée, il faudra recoloniser le micro-
biote intestinal 5. En effet, 80% des cellules im munitaires 
du corps humain se situent au niveau du tube digestif. 
Un microbiote intestinal altéré va aug menter le 

risque de développer par la suite des infections 
ou des maladies 1. Dans ce contexte on pourra 

recourir aux probio tiques dont certaines 
sou ches ont démontré leur utilité.
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TOLERIANE SENSITIVE
Soin visage hydratant apaisant protecteur

LA ROCHE-POSAY. L’EXIGENCE DERMATOLOGIQUE.
www.laroche-posay.be

Protocole 
•  63 bébés et enfants avec la peau sensible : 32 bébés de 3 à 36 mois, 

présentant une altération cutanée du visage.
• 2 applications/jour, pendant 28 jours. Auto-évaluation par les parents. 
• Sous contrôle pédiatrique et dermatologique.

BÉBÉS, ENFANTS, ADULTES
Testé sous contrôle dermatologique, 
ophtalmologique et pédiatrique.

Protocole 
•  63 bébés et enfants avec la peau sensible : 32 bébés de 3 à 36 mois, 

présentant une altération cutanée du visage.
• 2 applications/jour, pendant 28 jours. Auto-évaluation par les parents. 
• Sous contrôle pédiatrique et dermatologique.

[ 73% EAU THERMALE 
DE LA ROCHE-POSAY ]
Rééquilibre le microbiome cutané

[ CÉRAMIDE III ]
Répare la barrière cutanée

[ NIACINAMIDE ]
Apaise les sensations d’inconfort

Effi cacité évaluée par les parents

Immédiatement :
94% la peau semble apaisée
100% la peau est souple et douce

Durablement : 
94% la peau est réparée
100% la peau est hydratée

Excellente tolérance démontrée
PARFUM
ALCOOL0%

MICROBIOME
SCIENCE
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