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   Apaise et répare la peau très sèche 
à extrêmement sèche, craquelée ou 
irritée

   Accélère le processus de 
régénération de la peau abîmée 
tout en protégeant la zone 
concernée

   Crée une barrière protectrice 
semi-occlusive

   Résultat : la peau est visiblement 
régénérée, protégée et réparée
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Nouveaux défis éthiques 
pour la paralysie cérébrale

La réflexion éthique fait partie intégrante de la bonne pratique en neurologie. Elle contribue 
à démêler des situations complexes et à donner plus de sens à nos propositions cliniques. 
Au primum non nocere qui a guidé cent générations de médecins depuis Hippocrate, se sont 

ajoutés trois autres principes d’éthique biomédicale: la bienfaisance, le respect de l’autonomie du 
patient et la justice, autrement dit la répartition équitable des ressources. Ces quatre principes 
balisent l’ensemble de l’exercice de la médecine. Ils s’appliquent particulièrement bien en neurologie 
pédiatrique (1). Il n’existe pourtant pas de hiérarchie entre eux, ils ne dictent pas l’attitude à suivre et 
ne permettent pas d’identifier a priori ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ils fournissent le cadre 
d’un dialogue constructif. Et ce dialogue reste bien nécessaire alors que surgissent de nouveaux 
dilemmes éthiques. 

Par exemple, les personnes présentant une paralysie cérébrale (2) sont confrontées à une série de 
nouveaux défis éthiques en rapport avec des progrès technologiques offrant des ouvertures inédites 
et l’évolution de la société (3). Il s’agit notamment du développement d’applications cliniques de la 
robotique, des interfaces cerveau-machine, de techniques de stimulation musculaire et cérébrale, de 
senseurs portables, de l’intelligence artificielle et même de la génétique, à des fins diagnostiques 
et thérapeutiques. Souvent, nous manquons d’informations pour appliquer avec aisance le principe 
de non-malfaisance. Comment cliniciens, nous jouons néanmoins un rôle crucial de conseil humble 
et éclairé pour aider les patients et leur famille à prendre des décisions. Face à l’incertitude, 
nous nous devons aussi de promouvoir l’accès à l’information de qualité ainsi que la recherche. 
En ce qui concerne le principe de bienfaisance, il est important d’envisager dans quelle mesure 
une augmentation fonctionnelle s’accompagne d’une amélioration de la qualité de vie, qui reste 
essentiellement subjective et personnelle. Les questions d’accessibilité dans un contexte d’inégalités 
sociales et économiques, quant à elles, peuvent être abordées à la lumière du principe de justice. 

Un autre progrès remarquable est l’émergence d’une compréhension bio-psychosociale du handicap 
en termes fonctionnels axée sur la participation optimale des individus à la société. Mais ce progrès 
est lent, de sorte qu’il reste indispensable d’identifier les dilemmes éthiques associés à la transition 
de l’enfance à l’âge adulte (et le vieillissement), la notion même de personne dans un monde qui 
pratique encore trop souvent l’exclusion (on l’a vu tristement durant la pandémie), et la participation 
sociale des personnes en situation de handicap.

Pour améliorer la pratique éthique par rapport à la paralysie cérébrale, il est aussi impératif de 
rendre la recherche clinique plus pertinente, en s’intéressant plus spécifiquement à des objectifs 
thérapeutiques individualisés, au bien-être et aux déterminants sociaux, et en incluant des personnes 
qui en ont l’expérience quotidienne (patients, parents, fratrie) de la conception des projets à la 
collecte et l’analyse des résultats. Dans cette perspective, il est aussi indispensable de réaliser des 
études qualitatives explorant les perspectives de personnes qui ont une paralysie cérébrale ainsi que 
d’évaluer les stratégies d’application des connaissance à la pratique.

Bernard Dan

Professeur de Neuroscience, ULB
Directeur médical et paramédical, Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Président du Belgian Cerebral Palsy Register
Président du Conseil scienti�que de la Fondation Paralysie Cérébrale
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RÉSUMÉ ABRÉGÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit 
pour une information complète concernant l’usage de ce médicament. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT 

Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit 
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT 

Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit 
Bexsero 

suspension injectable en seringue préremplie  Vaccin méningococcique groupe B  (ADNr, composant, adsorbé) EU/1/12/812/001 
EU/1/12/812/002, EU/1/12/812/003, EU/1/12/812/004 Classe pharmacothérapeutique : vaccins méningococciques, Code ATC : 
J07AH09 COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Une dose (0,5 ml) contient : Protéine de fusion recombinante 
NHBA de Neisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidis 1, 2, 3 :  50 microgrammes - Protéine recombinante NadA de Neisseria meningitidis
groupe B groupe B 1, 2, 3 : : 50 microgrammes - 50 microgrammes - Protéine de fusion recombinante fHbp de Protéine de fusion recombinante fHbp de Neisseria meningitidisNeisseria meningitidis groupe B  groupe B Neisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidisNeisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidis 1, 2, 3 : : 
50 microgrammes -  Vésicules de membrane externe (OMV) de Neisseria meningitidis groupe B, souche NZ98/254 mesurée 
en tant que proportion de l’ensemble des protéines contenant l’antigène PorA P1.4 2: 25 microgrammes. 1 produite dans des 
cellules d’E. coli par la technique de l’ADN recombinant E. coli par la technique de l’ADN recombinant E. coli 2 adsorbée sur hydroxyde d’aluminium (0,5 mg Al³+) 3 NHBA (antigène 
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’immunisation active des sujets à partir de l’âge de 2 mois contre l’infection invasive 
méningococcique causée par Neisseria meningitidis de groupe B. L’impact de l’infection invasive à di� érentes tranches d’âge Neisseria meningitidis de groupe B. L’impact de l’infection invasive à di� érentes tranches d’âge Neisseria meningitidis
ainsi que la variabilité épidémiologique des antigènes des souches du groupe B dans di� érentes zones géographiques doivent 
être pris en compte lors de la vaccination. Voir rubrique 5.1 du RCP complet pour plus d’informations sur la protection contre 
les souches spécifi ques au groupe B. Ce vaccin doit être utilisé conformément aux recommandations o¢  cielles. Posologie et 
mode d’administration PosologiePosologie Tableau 1. Résumé de la posologie - Age lors de la première dose : Nourrissons 
de 2 à 5 moisa - Primovaccination : Trois doses de 0,5 ml chacune- Intervalles entre les doses de primovaccination :
1 mois minimum - Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les doses de primovaccination : 2 
mois minimum - Rappel : Oui, une dose entre l’âge de 12 et 15 mois avec un intervalle d’au moins 6 mois entre la 
primovaccination et la dose de rappel b, c - Age lors de la première dose :Nourrissons de 6 à 11 mois- Primovaccination : 
Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les doses de primovaccination : 2 mois minimum - Rappel : Oui, une dose 
au cours de la deuxième année avec un intervalle d’au moins 2 mois entre la primovaccination et la dose de rappel c - Age lors 
de la première dose : Enfants de 12 à 23 mois - Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les 
doses de primovaccination : 2 mois minimum - Rappel : Oui, une dose au cours de la deuxième année avec un intervalle 
d’au moins 2 mois entre la primovaccination et la dose de rappel c - Age lors de la première dose : Enfants de 2 à 10 ans - 
Adolescents (à partir de 11 ans) et adultesAdolescents (à partir de 11 ans) et adultes*- Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les 
doses de primovaccination : 1 mois minimum - Rappel : Selon les recommandations o¢  cielles, une dose de rappel peut être 
envisagée chez les sujets présentant un risque continu d’exposition à infection méningococciqued - a La première dose ne doit 
pas être administrée avant l’âge de 2 mois. La sécurité et l’e¢  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 
audelà de l’âge de 24 mois. c Voir rubrique 5.1 du RCP complet La nécessité et le moment d’administration 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’administration Le vaccin est administré par une injection 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’injection distincts doivent être utilisés si plusieurs vaccins sont administrés simultanément. Le vaccin ne doit 
pas être injecté par voie intraveineuse, souscutanée ni intradermique et ne doit pas être mélangé avec d’autres vaccins dans 
la même seringue. Pour les instructions concernant la manipulation du vaccin avant administration, voir la rubrique 6.6 du RCP 
complet. Contreindications Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du 
RCP complet. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi Comme pour les autres vaccins l’administration de Bexsero 
doit être reportée chez des sujets sou� rant de maladie fébrile sévère aiguë. Toutefois, la présence d’une infection mineure, 
telle qu’un rhume, ne doit pas entraîner le report de la vaccination. 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 
réaction anaphylactique consécutive à l’administration du vaccin. Des réactions en rapport avec l’anxiété, y compris des 
réactions vasovagales (syncope), de l’hyperventilation ou des réactions en rapport avec le stress peuvent survenir lors de la 
vaccination comme réaction psychogène à l’injection avec une aiguille (voir rubrique « E� 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 patients ayant une thrombocytopénie ou tout autre trouble de la coagulation qui serait une contreindication 
à une injection par voie intramusculaire, à moins que le bénéfi ce potentiel ne soit clairement supérieur aux risques inhérents 
à l’administration. Comme tout vaccin, la vaccination par Bexsero peut ne pas protéger tous les sujets vaccinés. Il n’est pas 
attendu que Bexsero assure une protection contre la totalité des souches de méningocoque B en circulation. Comme pour de 
nombreux vaccins, les professionnels de santé doivent savoir qu’une élévation de la température corporelle peut survenir suite 
à la vaccination des nourrissons et des enfants (de moins de 2 ans). L’administration d’antipyrétiques à titre prophylactique 
pendant et juste après la vaccination peut réduire l’incidence et la sévérité des réactions fébriles postvaccinales. Un traitement 
antipyrétique doit être mis en place conformément aux recommandations 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 génétique ou par d’autres causes, peuvent avoir une réponse en anticorps réduite après vaccination. Des 
données d’immunogénicité sont disponibles chez les patients présentant un défi cit en complément, une asplénie ou une 
dysfonction 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’activation de la fraction terminale du complément (par exemple, 
l’éculizumab) ont un risque accru de maladie invasive due à Neisseria meningitidis du groupe B, même après avoir développé Neisseria meningitidis du groupe B, même après avoir développé Neisseria meningitidis
des anticorps après vaccination par Bexsero. Il n’existe aucune donnée sur l’utilisation de Bexsero chez les sujets de plus 
de 50 ans et il existe des données limitées chez les patients atteints de maladies chroniques. Le risque potentiel d’apnée et la 
nécessité d’une surveillance respiratoire pendant 48 à 72 heures doivent soigneusement être pris en compte lors de 
l’administration des doses de primovaccination chez des grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins), en 
particulier chez ceux ayant des antécédents d’immaturité respiratoire. En raison du bénéfi ce élevé de la vaccination chez ces 
nourrissons, l’administration 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 réactions 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 utilisée au début du procédé de fabrication et est éliminée au cours des étapes 

ultérieures de la fabrication. 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. TraçabilitéTraçabilité
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 
Afi n d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être 

EFFETS INDÉSIRABLES 
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Résumé du profi l de sécuritéRésumé 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 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 primovaccination 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 réactions indésirables locales et systémiques les plus 
fréquemment observées lors des essais cliniques étaient : sensibilité et érythème au site d’injection, 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 coadministré avec des vaccins de routine (contenant les antigènes suivants : pneumococcique 
heptavalent conjugué, diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, hépatite B, poliomyélite inactivée et Haemophilus infl uenzae
de type b), contre 44% à 59 % des sujets recevant les vaccins de routine seuls. Une utilisation plus fréquente d’antipyrétiques 
était également rapportée chez les nourrissons vaccinés par Bexsero et des vaccins de routine. Lorsque Bexsero était 
administré seul, la fréquence de la fi èvre était similaire à celle associée aux vaccins de routine administrés aux nourrissons 
pendant les essais cliniques. Les cas de fi èvre suivaient généralement un schéma prévisible, se résolvant généralement le 
lendemain de la vaccination. Chez les adolescents et les adultes, les réactions indésirables locales et systémiques les plus 
fréquemment observées étaient : douleur au point d’injection, malaise et céphalée. Aucune augmentation de l’incidence ou de 
la sévérité des réactions indésirables n’a été constatée avec les doses successives du schéma de vaccination. Liste tabulée des 
e� ets indésirables Les e� ets indésirables (consécutifs à la primovaccination ou à la dose de rappel) considérés comme étant 
au moins probablement liés à la vaccination 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 estimée sur la base des données disponibles) Dans chaque groupe de 
fréquence, les e� ets indésirables sont présentés par ordre de sévérité décroissante. Outre les événements rapportés lors des 
essais cliniques, les réactions spontanées rapportées dans le monde pour Bexsero depuis sa commercialisation sont décrites 
dans la liste ci dessous. Comme ces réactions ont été rapportées volontairement à partir d’une population de taille inconnue, 
il n’est pas toujours possible d’estimer de façon fi able leur fréquence. Ces réactions sont, en conséquence, listées avec une 
fréquence indéterminée. Nourrissons et enfants (jusqu’à l’âge de 10 ans) A� ections du système immunitaireA� ections du système immunitaire Fréquence 
indéterminée : réactions allergiques (y compris réactions anaphylactiques) Troubles du métabolisme et de la nutrition Très 
fréquent : troubles alimentaires A� ections du système nerveuxA� ections du système nerveux Très fréquent : somnolence, pleurs inhabituels, céphalée Peu A� ections du système nerveux Très fréquent : somnolence, pleurs inhabituels, céphalée Peu A� ections du système nerveux
fréquent : convulsions (y compris convulsions fébriles) Fréquence indéterminée : épisode d’hypotonie-hyporéactivité, irritation 
des méninges (des signes d’irritation des méninges, tels qu’une raideur de la nuque ou une photophobie, ont été rapportés 
sporadiquement peu de temps après la vaccination. Ces symptômes ont été de nature légère et transitoire) A� ections 
vasculaires Peu fréquent : pâleur (rare après le rappel) Rare : syndrome de Kawasaki A� ections gastrointestinalesA� ections gastrointestinales Très 
fréquent : diarrhée, vomissements (peu fréquents après le rappel) A� ections de la peau et du tissu souscutanéA� ections de la peau et du tissu souscutané 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 : urticaire A� ections musculosquelettiques et systémiquesA� ections musculosquelettiques et systémiques Très fréquent : arthralgies Troubles 
généraux et anomalies au site d’administrationgénéraux et anomalies au site d’administration Très fréquent : fi èvre (≥ 38 °C), sensibilité au niveau du site d’injection (y 
compris sensibilité sévère au site d’injection défi nie par des pleurs lors d’un mouvement du membre ayant reçu l’injection), 
érythème au site d’injection, gonfl ement du site d’injection, induration au site d’injection, irritabilité Peu fréquent : fi èvre (≥ 
40 °C) Fréquence indéterminée : réactions au site d’injection (incluant un gonfl ement étendu du membre vacciné, vésicules au 
point d’injection ou autour du site d’injection et nodule au site d’injection pouvant persister pendant plus d’un mois) 
Adolescents (à partir de 11 ans) et adultes A� ections du système immunitaireA� ections du système immunitaire Fréquence indéterminée : réactions 
allergiques (y compris réactions anaphylactiques) A� ections du système nerveuxA� ections du système nerveux Très fréquent : céphalée Fréquence A� ections du système nerveux Très fréquent : céphalée Fréquence A� ections du système nerveux
indéterminée : syncope ou réaction vasovagale à l’injection, irritation des méninges (des signes d’irritation des méninges, tels 
qu’une raideur de la nuque ou une photophobie, ont été rapportés sporadiquement peu de temps après la vaccination. Ces 
symptômes ont été de nature légère et transitoire) A� ections gastrointestinalesA� ections gastrointestinales Très fréquent : nausées A� ections de la peau A� ections de la peau 
et du tissu sous-cutané Fréquence indéterminée : rash A� ections musculosquelettiques etA� ections musculosquelettiques et systémiquessystémiques Très fréquent : 
myalgies, arthralgies Troubles généraux et anomalies au site d’administrationTroubles généraux et anomalies au site d’administration Très fréquent : douleur au point d’injection (y 
compris douleur sévère au point d’injection défi nie par une incapacité à mener à bien des activités quotidiennes normales), 
gonfl ement du site d’injection, induration au point d’injection, érythème au site d’injection, malaise Fréquence indéterminée : 
fi èvre, réactions au site d’injection (incluant gonfl ement étendu du membre vacciné, vésicules au point d’injection ou autour 
du site d’injection et nodule au site d’injection pouvant persister plus d’un mois) Déclaration des e� ets indésirables suspectés Déclaration des e� ets indésirables suspectés 
La déclaration des e� ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e� et indésirable 
suspecté via le système national de déclaration : 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: adversedrugreactions@
fagg-afmps.be  Luxembourg Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy Bâtiment 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 crpv@chru-nancy.fr ou Direction 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 : http://www.sante.public.lu/fr/politique-http://www.sante.public.lu/fr/politique-
sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.htmlsante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 
sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 
sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.htmlsante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 
sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html

GSK Vaccines S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100 Sienne, 
Italie DATE D’APPROBATION DU TEXTE 02/07/2020 (v11) MODE DE DELIVRANCE Sur prescription 
médicale. Référence : SmPC Bexsero 

PM-BE-BEX-ADVT-210007 – Juillet 2021 | E.R.: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6 1300 Wavre Belgium 

VACCINEZ 
EN CONFIANCE 

CONTRE LE MenB

PRIX PUBLIQUE 86.52€

BEXSERO est indiqué pour l’immunisation active des sujets à 
partir de l’âge de 2 mois contre l’infection invasive méningococcique 
causée par Neisseria meningitidis de groupe B

Vaccin méningococcique groupe B 
(ADNr, composant, adsorbé)

RÉSUMÉ ABRÉGÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit 
pour une information complète concernant l’usage de ce médicament. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT 
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Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit 
Bexsero 

suspension injectable en seringue préremplie  Vaccin méningococcique groupe B  (ADNr, composant, adsorbé) EU/1/12/812/001 
EU/1/12/812/002, EU/1/12/812/003, EU/1/12/812/004 Classe pharmacothérapeutique : vaccins méningococciques, Code ATC : 
J07AH09 COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Une dose (0,5 ml) contient : Protéine de fusion recombinante 
NHBA de Neisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidis 1, 2, 3 :  50 microgrammes - Protéine recombinante NadA de Neisseria meningitidis
groupe B groupe B 1, 2, 3 : : 50 microgrammes - 50 microgrammes - Protéine de fusion recombinante fHbp de Protéine de fusion recombinante fHbp de Neisseria meningitidisNeisseria meningitidis groupe B  groupe B Neisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidisNeisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidis 1, 2, 3 : : 
50 microgrammes -  Vésicules de membrane externe (OMV) de Neisseria meningitidis groupe B, souche NZ98/254 mesurée 
en tant que proportion de l’ensemble des protéines contenant l’antigène PorA P1.4 2: 25 microgrammes. 1 produite dans des 
cellules d’E. coli par la technique de l’ADN recombinant E. coli par la technique de l’ADN recombinant E. coli 2 adsorbée sur hydroxyde d’aluminium (0,5 mg Al³+) 3 NHBA (antigène 
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’immunisation active des sujets à partir de l’âge de 2 mois contre l’infection invasive 
méningococcique causée par Neisseria meningitidis de groupe B. L’impact de l’infection invasive à di� érentes tranches d’âge Neisseria meningitidis de groupe B. L’impact de l’infection invasive à di� érentes tranches d’âge Neisseria meningitidis
ainsi que la variabilité épidémiologique des antigènes des souches du groupe B dans di� érentes zones géographiques doivent 
être pris en compte lors de la vaccination. Voir rubrique 5.1 du RCP complet pour plus d’informations sur la protection contre 
les souches spécifi ques au groupe B. Ce vaccin doit être utilisé conformément aux recommandations o¢  cielles. Posologie et 
mode d’administration PosologiePosologie Tableau 1. Résumé de la posologie - Age lors de la première dose : Nourrissons 
de 2 à 5 moisa - Primovaccination : Trois doses de 0,5 ml chacune- Intervalles entre les doses de primovaccination :
1 mois minimum - Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les doses de primovaccination : 2 
mois minimum - Rappel : Oui, une dose entre l’âge de 12 et 15 mois avec un intervalle d’au moins 6 mois entre la 
primovaccination et la dose de rappel b, c - Age lors de la première dose :Nourrissons de 6 à 11 mois- Primovaccination : 
Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les doses de primovaccination : 2 mois minimum - Rappel : Oui, une dose 
au cours de la deuxième année avec un intervalle d’au moins 2 mois entre la primovaccination et la dose de rappel c - Age lors 
de la première dose : Enfants de 12 à 23 mois - Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les 
doses de primovaccination : 2 mois minimum - Rappel : Oui, une dose au cours de la deuxième année avec un intervalle 
d’au moins 2 mois entre la primovaccination et la dose de rappel c - Age lors de la première dose : Enfants de 2 à 10 ans - 
Adolescents (à partir de 11 ans) et adultesAdolescents (à partir de 11 ans) et adultes*- Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les 
doses de primovaccination : 1 mois minimum - Rappel : Selon les recommandations o¢  cielles, une dose de rappel peut être 
envisagée chez les sujets présentant un risque continu d’exposition à infection méningococciqued - a La première dose ne doit 
pas être administrée avant l’âge de 2 mois. La sécurité et l’e¢  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 
audelà de l’âge de 24 mois. c Voir rubrique 5.1 du RCP complet La nécessité et le moment d’administration 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’administration Le vaccin est administré par une injection 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’injection distincts doivent être utilisés si plusieurs vaccins sont administrés simultanément. Le vaccin ne doit 
pas être injecté par voie intraveineuse, souscutanée ni intradermique et ne doit pas être mélangé avec d’autres vaccins dans 
la même seringue. Pour les instructions concernant la manipulation du vaccin avant administration, voir la rubrique 6.6 du RCP 
complet. Contreindications Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du 
RCP complet. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi Comme pour les autres vaccins l’administration de Bexsero 
doit être reportée chez des sujets sou� rant de maladie fébrile sévère aiguë. Toutefois, la présence d’une infection mineure, 
telle qu’un rhume, ne doit pas entraîner le report de la vaccination. 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 
réaction anaphylactique consécutive à l’administration du vaccin. Des réactions en rapport avec l’anxiété, y compris des 
réactions vasovagales (syncope), de l’hyperventilation ou des réactions en rapport avec le stress peuvent survenir lors de la 
vaccination comme réaction psychogène à l’injection avec une aiguille (voir rubrique « E� 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 patients ayant une thrombocytopénie ou tout autre trouble de la coagulation qui serait une contreindication 
à une injection par voie intramusculaire, à moins que le bénéfi ce potentiel ne soit clairement supérieur aux risques inhérents 
à l’administration. Comme tout vaccin, la vaccination par Bexsero peut ne pas protéger tous les sujets vaccinés. Il n’est pas 
attendu que Bexsero assure une protection contre la totalité des souches de méningocoque B en circulation. Comme pour de 
nombreux vaccins, les professionnels de santé doivent savoir qu’une élévation de la température corporelle peut survenir suite 
à la vaccination des nourrissons et des enfants (de moins de 2 ans). L’administration d’antipyrétiques à titre prophylactique 
pendant et juste après la vaccination peut réduire l’incidence et la sévérité des réactions fébriles postvaccinales. Un traitement 
antipyrétique doit être mis en place conformément aux recommandations 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 génétique ou par d’autres causes, peuvent avoir une réponse en anticorps réduite après vaccination. Des 
données d’immunogénicité sont disponibles chez les patients présentant un défi cit en complément, une asplénie ou une 
dysfonction 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’activation de la fraction terminale du complément (par exemple, 
l’éculizumab) ont un risque accru de maladie invasive due à Neisseria meningitidis du groupe B, même après avoir développé Neisseria meningitidis du groupe B, même après avoir développé Neisseria meningitidis
des anticorps après vaccination par Bexsero. Il n’existe aucune donnée sur l’utilisation de Bexsero chez les sujets de plus 
de 50 ans et il existe des données limitées chez les patients atteints de maladies chroniques. Le risque potentiel d’apnée et la 
nécessité d’une surveillance respiratoire pendant 48 à 72 heures doivent soigneusement être pris en compte lors de 
l’administration des doses de primovaccination chez des grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins), en 
particulier chez ceux ayant des antécédents d’immaturité respiratoire. En raison du bénéfi ce élevé de la vaccination chez ces 
nourrissons, l’administration 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 réactions 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 utilisée au début du procédé de fabrication et est éliminée au cours des étapes 

ultérieures de la fabrication. 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. TraçabilitéTraçabilité
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 
Afi n d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être 
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Résumé du profi l de sécuritéRésumé 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 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 primovaccination 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 réactions indésirables locales et systémiques les plus 
fréquemment observées lors des essais cliniques étaient : sensibilité et érythème au site d’injection, 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 coadministré avec des vaccins de routine (contenant les antigènes suivants : pneumococcique 
heptavalent conjugué, diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, hépatite B, poliomyélite inactivée et Haemophilus infl uenzae
de type b), contre 44% à 59 % des sujets recevant les vaccins de routine seuls. Une utilisation plus fréquente d’antipyrétiques 
était également rapportée chez les nourrissons vaccinés par Bexsero et des vaccins de routine. Lorsque Bexsero était 
administré seul, la fréquence de la fi èvre était similaire à celle associée aux vaccins de routine administrés aux nourrissons 
pendant les essais cliniques. Les cas de fi èvre suivaient généralement un schéma prévisible, se résolvant généralement le 
lendemain de la vaccination. Chez les adolescents et les adultes, les réactions indésirables locales et systémiques les plus 
fréquemment observées étaient : douleur au point d’injection, malaise et céphalée. Aucune augmentation de l’incidence ou de 
la sévérité des réactions indésirables n’a été constatée avec les doses successives du schéma de vaccination. Liste tabulée des 
e� ets indésirables Les e� ets indésirables (consécutifs à la primovaccination ou à la dose de rappel) considérés comme étant 
au moins probablement liés à la vaccination 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 estimée sur la base des données disponibles) Dans chaque groupe de 
fréquence, les e� ets indésirables sont présentés par ordre de sévérité décroissante. Outre les événements rapportés lors des 
essais cliniques, les réactions spontanées rapportées dans le monde pour Bexsero depuis sa commercialisation sont décrites 
dans la liste ci dessous. Comme ces réactions ont été rapportées volontairement à partir d’une population de taille inconnue, 
il n’est pas toujours possible d’estimer de façon fi able leur fréquence. Ces réactions sont, en conséquence, listées avec une 
fréquence indéterminée. Nourrissons et enfants (jusqu’à l’âge de 10 ans) A� ections du système immunitaireA� ections du système immunitaire Fréquence 
indéterminée : réactions allergiques (y compris réactions anaphylactiques) Troubles du métabolisme et de la nutrition Très 
fréquent : troubles alimentaires A� ections du système nerveuxA� ections du système nerveux Très fréquent : somnolence, pleurs inhabituels, céphalée Peu A� ections du système nerveux Très fréquent : somnolence, pleurs inhabituels, céphalée Peu A� ections du système nerveux
fréquent : convulsions (y compris convulsions fébriles) Fréquence indéterminée : épisode d’hypotonie-hyporéactivité, irritation 
des méninges (des signes d’irritation des méninges, tels qu’une raideur de la nuque ou une photophobie, ont été rapportés 
sporadiquement peu de temps après la vaccination. Ces symptômes ont été de nature légère et transitoire) A� ections 
vasculaires Peu fréquent : pâleur (rare après le rappel) Rare : syndrome de Kawasaki A� ections gastrointestinalesA� ections gastrointestinales Très 
fréquent : diarrhée, vomissements (peu fréquents après le rappel) A� ections de la peau et du tissu souscutanéA� ections de la peau et du tissu souscutané 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 : urticaire A� ections musculosquelettiques et systémiquesA� ections musculosquelettiques et systémiques Très fréquent : arthralgies Troubles 
généraux et anomalies au site d’administrationgénéraux et anomalies au site d’administration Très fréquent : fi èvre (≥ 38 °C), sensibilité au niveau du site d’injection (y 
compris sensibilité sévère au site d’injection défi nie par des pleurs lors d’un mouvement du membre ayant reçu l’injection), 
érythème au site d’injection, gonfl ement du site d’injection, induration au site d’injection, irritabilité Peu fréquent : fi èvre (≥ 
40 °C) Fréquence indéterminée : réactions au site d’injection (incluant un gonfl ement étendu du membre vacciné, vésicules au 
point d’injection ou autour du site d’injection et nodule au site d’injection pouvant persister pendant plus d’un mois) 
Adolescents (à partir de 11 ans) et adultes A� ections du système immunitaireA� ections du système immunitaire Fréquence indéterminée : réactions 
allergiques (y compris réactions anaphylactiques) A� ections du système nerveuxA� ections du système nerveux Très fréquent : céphalée Fréquence A� ections du système nerveux Très fréquent : céphalée Fréquence A� ections du système nerveux
indéterminée : syncope ou réaction vasovagale à l’injection, irritation des méninges (des signes d’irritation des méninges, tels 
qu’une raideur de la nuque ou une photophobie, ont été rapportés sporadiquement peu de temps après la vaccination. Ces 
symptômes ont été de nature légère et transitoire) A� ections gastrointestinalesA� ections gastrointestinales Très fréquent : nausées A� ections de la peau A� ections de la peau 
et du tissu sous-cutané Fréquence indéterminée : rash A� ections musculosquelettiques etA� ections musculosquelettiques et systémiquessystémiques Très fréquent : 
myalgies, arthralgies Troubles généraux et anomalies au site d’administrationTroubles généraux et anomalies au site d’administration Très fréquent : douleur au point d’injection (y 
compris douleur sévère au point d’injection défi nie par une incapacité à mener à bien des activités quotidiennes normales), 
gonfl ement du site d’injection, induration au point d’injection, érythème au site d’injection, malaise Fréquence indéterminée : 
fi èvre, réactions au site d’injection (incluant gonfl ement étendu du membre vacciné, vésicules au point d’injection ou autour 
du site d’injection et nodule au site d’injection pouvant persister plus d’un mois) Déclaration des e� ets indésirables suspectés Déclaration des e� ets indésirables suspectés 
La déclaration des e� ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e� et indésirable 
suspecté via le système national de déclaration : 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: adversedrugreactions@
fagg-afmps.be  Luxembourg Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy Bâtiment 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 crpv@chru-nancy.fr ou Direction 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 : 
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Prévalence
Au cours de la 1ère année de vie, le reflux gastro-œsophagien (RGO) 
et les allergies alimentaires, en particulier l’allergie au lait de vache 
(ALV), sont fréquents. Le reflux passif du contenu gastrique dans le 
pharynx et la bouche est un phénomène physiologique. Le volume de 
l’estomac d’un bébé de 1 mois est d’à peine 80-150ml, autrement dit, 
la taille d’un œuf de poule. Les régurgitations qui commencent avant 
l’âge de 1 semaine ou après 6 mois doivent pousser à rechercher une 

cause organique. Selon les critères de Rome IV, plus de 25% de tous 
les nourrissons répondent aux conditions de la définition de «régurgi-
tation», à savoir au moins 2 épisodes de régurgitation par jour pen-
dant au minimum 3 semaines en l’absence d’autres symptômes tels que 
nausées, hématémèse, aspiration, apnée, retard de croissance, diffi-
cultés pour s’alimenter et déglutir, et posture anormale (1). La préva-
lence du RGO chez les nourrissons est relativement peu connue, car des 
inhibiteurs d’acide sont déjà souvent administrés avant l’établissement 
du diagnostic.P1
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Un nourrisson qui régurgite:  
reflux ou allergie au lait de vache? 
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Le reflux gastro-œsophagien (RGO) et l’allergie au lait de vache (ALV) sont fréquents 
au cours de la 1ère année de vie. De nombreux symptômes sont identiques; régurgitations, 
vomissements, pleurs, diminution de l’appétit et troubles du sommeil sont en effet fréquents 
dans les deux affections ainsi que dans d’autres maladies intestinales fonctionnelles. Le 
manque de spécificité des symptômes pour le diagnostic de l’ALV a donné lieu à la création 
de l’outil Cow’s Milk-related Symptom Score (CoMiSS®), développé afin d’accélérer la pose 
du diagnostic, d’améliorer sa précision et d’évaluer l’effet du traitement. La première étape 
du traitement du RGO consiste à se montrer rassurant et à adapter l’alimentation. Les inhi-
biteurs de la pompe à protons ne sont indiqués qu’en cas de RGO avec œsophagite érosive. 
Les hydrolysats poussés constituent le traitement de prédilection de l’ALV, mais agissent aussi 
positivement sur le reflux. Un algorithme pratique basé sur les symptômes cliniques, l’anam-
nèse et l’examen physique est proposé afin d’offrir l’approche la plus efficace possible.
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La prévalence de l’ALV est estimée à environ 2 à 5% (2), bien que, selon 
l’étude Europreval, la prévalence de l’ALV confirmée par un test de pro-
vocation ne soit que de 0,5% (3). Comme il est peu probable qu’une 
affection protège contre l’autre, environ 2 à 5% des nourrissons souf-
frant de régurgitation seront également atteints d’ALV. Reste à savoir 
s’il est possible de distinguer sur le plan clinique la régurgitation/le 
reflux primaire du reflux secondaire dû à l’ALV. 

Symptômes et diagnostic
Le RGO silencieux ou «occulte» (appelé silent GOR dans la littérature 
anglaise) qui provoque des symptômes chez les nourrissons est extrê-
mement rare. La longueur de l’œsophage d’un bébé étant d’à peine 
10cm, il ne peut pas contenir plus de 5ml de liquide (approximative-
ment). Les bébés qui régurgitent beaucoup de lait sont souvent difficiles 
et pleurent beaucoup, mais l’acidité du reflux est rarement la cause des 
pleurs chez les bébés qui régurgitent peu (4). Des recherches récentes 
montrent que le reflux non acide, comme le reflux lacté, cause davan-
tage d’inconfort et de détresse que le reflux acide (5).

À l’exception de l’anaphylaxie, qui est heureu-
sement rare, il n’existe aucun symptôme spé-
cifique à l’ALV (Tableau 1). L’ALV IgE médiée 
est relativement facile à reconnaître en raison 
de la relation claire entre la consommation de 
lait et l’apparition des symptômes après un 
certain laps de temps. Dans certains cas, les 
IgE spécifiques et les tests cutanés peuvent 
confirmer le diagnostic, mais le diagnostic 
de l’ALV requiert toujours un test de provo-
cation positif. L’ALV non IgE médiée peut 
également se manifester par des symptômes 
gastro-intestinaux. La prévalence de l’aller-
gie IgE médiée et non IgE médiée varie for-
tement selon la source consultée, mais selon 
les recherches, la prévalence de l’ALV non IgE 
médiée est encore plus élevée que celle de 
l’ALV IgE médiée (6). Dans les cas d’une aller-
gie non IgE médiée, il n’y a généralement pas 
de corrélation claire entre la consommation 
de lait et l’apparition des symptômes après 
un certain laps de temps. L’établissement du 
diagnostic repose donc sur la mise en place 
d’un régime d’élimination, la réduction ou la 
disparition des symptômes après 2 à 4 semai-
nes, suivie d’une provocation alimentaire 
orale et de la réapparition des symptômes.

L’outil Cow’s Milk-related Symptom Score 
(CoMiSS®) (Figure 1) a été développé pour 
aider les cliniciens à reconnaître les symptô-
mes les plus courants de l’ALV afin de pou-
voir être plus rapidement sur la piste du bon 
diagnostic. L’utilité clinique de cet outil a 
déjà été démontrée dans plus de 10 études. 
Un score total supérieur à 9 indique que les 
symptômes sont probablement dus au lait de 
vache: le P95 du CoMISS chez les bébés en 
bonne santé est de 9 avec une médiane de 4.  

Figure 1: Outil CoMiSS® (Cow Milk-related Symptom Score).

Tableau 1: Les principaux symptômes de l’allergie au lait de vache.

Symptômes digestifs  

• Reflux, vomissements, régurgitations   
• Refus d’alimentation, dysphagie   
• Diarrhée (avec présence de sang ou non), constipation   
• Proctocolite allergique induite par les protéines alimentaires   
• Syndrome d’entérocolite induite par les protéines alimentaires  

Symptômes respiratoires  

•  Respiration sifflante, rhinite chronique, toux chronique 
(sans relation avec une infection)  

Symptômes cutanés  

• Yeux/lèvres gonflés   
• Eczéma   
• Urticaire  

Symptômes généraux  

• Pleurs (coliques)   
• Difficultés d’endormissement et troubles du sommeil   
• Inconfort (détresse)   
• Anaphylaxie   
• Retard de croissance  
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Une étude chinoise a montré qu’un score > 12 a une spécificité pour 
l’ALV de plus de 90%. Une étude récente sur les options diagnostiques 
existantes et plus récentes pour l’ALV a conclu que l’outil CoMiSS est 
surtout utile pour les cas d’allergies non IgE médiées (7). Cet outil peut 
aussi être utilisé pour le suivi de l’évolution des symptômes pendant 
le traitement. Cependant, le diagnostic ne peut être confirmé que par 
un test de provocation orale, qui reste la référence incontestable. Le 
CoMiSS doit plutôt être envisagé comme un outil de sensibilisation et 
non comme un outil de diagnostic (7). 

Les nourrissons souffrant d’ALV présentent souvent des symptômes 
au niveau de divers systèmes organiques, comme de l’eczéma et des 
pleurs. Bien que le RGO soit un symptôme fréquent chez les enfants 
atteints d’ALV, le reflux est rarement le seul symptôme, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’une allergie non IgE médiée (8). Cependant, la combi-
naison de symptômes au sein du système gastro-intestinal n’aide pas 
spécialement à l’établissement du diagnostic d’ALV, car environ 50% 
des nourrissons présentent une combinaison de symptômes fonction-
nels intestinaux (9, 10). Autrement dit, un bébé qui régurgite beaucoup 
de nourriture souffre souvent aussi de constipation ou est en proie à 
des crises de larmes fréquentes, à des flatulences, à des coliques… 
(Figure 2). Les symptômes de l’ALV, du reflux et des plaintes fonction-
nelles sont en grande partie identiques, et sont donc difficiles à discer-
ner (Figure 2). Par ailleurs, l’ALV est également un facteur de risque de 
développer des troubles fonctionnels de l’intestin (11).

La règle d’or scientifique pour diagnostiquer l’ALV est basée sur la dis-
parition des symptômes avec un régime d’élimination et la réapparition 
des symptômes lorsque le lait de vache est réintroduit dans l’alimenta-
tion. D’un point de vue strictement scientifique, le test de charge doit 
être effectué en double aveugle. Mais comment réagir s’il s’agit d’une 

allergie non IgE médiée et que les symptômes de l’ALV n’apparaissent 
qu’après plusieurs jours? Une charge en double aveugle limitée dans 
le temps risque donc de faire sous-estimer la prévalence de l’allergie 
non IgE médiée. De plus, les troubles fonctionnels de l’intestin causés 
par les protéines de lait de vache disparaissent aussi avec un régime 
d’élimination et réapparaissent avec la réintroduction du lait de vache.

Traitement 
Étant donné que les symptômes de reflux et d’ALV sont en grande partie 
identiques, le choix thérapeutique approprié sur le plan clinique est loin 
d’être simple.

Quid du reflux?
Le «bébé régurgiteur serein» existe, mais cela n’arrive pas souvent, car 
la régurgitation est souvent associée à un inconfort. Certains nourrissons 
vomissent sans que cela leur occasionne le moindre désagrément, et si 
les parents ne s’en plaignent pas, il n’y a évidemment rien à faire, car on 
peut s’attendre à une évolution naturelle favorable spontanée. Si la fré-
quence importante des régurgitations fait l’objet d’une consultation, une 
explication rassurante constitue la pierre angulaire de l’approche recom-
mandée (Figure 3) (12). Après tout, le volume de l’estomac d’un bébé de 
1 mois n’est que de +/- 80-150ml, et nombreux sont les bébés à boire des 
biberons de cette taille, voire plus grands. Il est donc logique qu’un reflux 
de lait se produise régulièrement. Si cette explication n’est pas suffisam-
ment rassurante, l’épaississement de l’alimentation peut être judicieuse 
(12). En effet, le nombre d’épisodes de régurgitation diminuera fortement 
avec une alimentation épaissie, et l’effet le plus important est constaté 
après quelques jours seulement (Figure 3). La réponse rapide aux ali-
ments épaissis a peut-être été trop peu explorée par le passé. Même si 
les régurgitations sont associées à des pleurs, des étirements excessifs et 

Dysphagie
Hématémèse
Méléna
Ravalement des aliments
Nausées/Renvois
Étirements excessifs
Bradycardie
Hoquet
Syndrome de Sandifer
Aspiration
Laryngite/Stridor
Infections des voies 
respiratoires
Voix enrouée

Diarrhée
Sang dans les selles
Rhinite
Congestion nasale
Anaphylaxie

Eczéma/Dermatite
Angio-œdème
Lèvres gon�ées
Urticaire/
démangeaisons

Pleurs
Irritabilité
Coliques

Peur des parents
Refus de s’alimenter
Retard de croissance

Vomissements
Régurgitation

Anémie
Respiration si�ante
Apnée/ALTE/Mort 

subite du nourrisson
Troubles du 

sommeil

Constipation

TFGI

RGO ALV

RGO: re�ux gastro-œsophagien; ALV: allergie au lait de vache; TFGI: trouble fonctionnel gastro-intestinal.

Figure 2: Points communs et différences entre les symptômes de l’allergie au lait de vache, ceux du reflux et les symptômes fonctionnels. 
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d’autres signes d’inconfort, une thérapie nutritionnelle est recommandée. 
Des recherches ont en effet montré que cet inconfort est davantage causé 
par la quantité du reflux que par son degré d’acidité (5). Dans la mesure où 
environ 1 parent sur 4 consulte en raison des régurgitations de son bébé, 
il est probablement important de prêter également attention au déve-
loppement d’un microbiome intestinal équilibré lors du choix de l’aliment 
épaissi anti-régurgitation.

L’inhibition de l’acide n’est indiquée que dans le traitement de l’œsop-
hagite érosive, nécessitant une œsophago-gastro-duodénoscopie pour 
pouvoir poser ce diagnostic (12). Les inhibiteurs de la pompe à protons 
ont de puissants effets pour lutter contre l’acidité, mais ont aussi des 
effets secondaires qui sont presque tous liés à la perturbation du micro-
biome intestinal résultant de l’inhibition de l’acidité. Une prolifération 
bactérienne dans l’intestin grêle, un risque d’infections respiratoires et 
intestinales, ainsi que des conséquences nutritionnelles telles qu’une 
réduction de l’apport en calcium et un risque accru de carence en  
vitamine B12 et en fer ont été décrits (13).

Quid de l’allergie au lait de vache? 
Le traitement de prédilection de l’ALV avec des symptômes légers 
à modérés est un hydrolysat poussé de protéines de lait de vache 
(Figure 3). L’amélioration devrait intervenir dans les 2 à 4 semaines.  
Si les symptômes ne s’améliorent pas suffisamment après 4 semaines ou 
s’ils se sont aggravés, on peut passer à une alimentation à base d’acides 
aminés. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que le remboursement de ce 

type d’alimentation est possible (14). Au niveau international, les hydroly-
sats de riz jouent un rôle de plus en plus important. Plusieurs sociétés com-
mercialisent des hydrolysats de riz, et des directives internationales ont 
déjà déclaré qu’ils constituent une alternative complète aux hydrolysats de 
protéines de lait de vache (15, 16). En Belgique, il n’y a actuellement qu’un 
seul hydrolysat de riz sur le marché. Pendant longtemps, il était nettement 
moins cher que les hydrolysats de lait, mais son prix est désormais com-
parable. Le goût est différent, et un hydrolysat à base de riz ne contient 
bien entendu pas la moindre protéine de lait de vache. Des aliments non 
hydrolysés à base de riz, formulés pour répondre aux besoins nutrition-
nels des nourrissons et des jeunes enfants, seront bientôt disponibles sur 
le marché. Dans nos pays voisins, des aliments répondant aux besoins 
des jeunes enfants à base de protéines de pois, de sarrasin et d’amandes 
sont déjà commercialisés ou le seront bientôt. Certains sont déjà disponi-
bles en ligne. Il faudra toutefois encore confirmer si ces aliments peuvent  
également être utilisés chez les enfants souffrant d’ALV.

Par rapport à des protéines intactes, une alimentation à base d’hydroly-
sats augmente la fréquence des selles et diminue leur fermeté. Les 
hydrolysats ont donc un effet positif sur les symptômes de constipa-
tion. L’évacuation gastrique des hydrolysats est plus rapide que celle 
des protéines intactes, et les hydrolysats ont donc un certain effet sur 
le traitement des régurgitations. Autrement dit, si la consistance des 
selles s’améliore avec un hydrolysat, ou si le bébé régurgite moins, cela 
ne constitue pas une preuve suffisante que la cause sous-jacente des 
symptômes est une allergie.

IPP: inhibiteurs de la pompe à protons;
CoMiSS: Cow’s Milk-related Symptom Score;
ALV: allergie au lait de vache; RGO: reflux gastro-œsophagien;
EoE: œsophagite à éosinophiles; HPF: champ de haute puissance;
I-GERQ-R: Infant Gastroesophageal Reflux Questionnaire Revised
(questionnaire révisé sur le reflux gastro-œsophagien du nourrisson).

VÉRIFICATION DES
SIGNAUX D’ALARME
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• Âge de départ < 1 semaine ou > 6 mois
• Fièvre, hyporéactivité, vomissements continus
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Figure 3: Approche par étapes pour les nourrissons souffrant de régurgitation et de détresse persistantes (≥ 1 semaine).



Percentile|Vol 26|N°4|2021

10

Quid des symptômes fonctionnels de l’intestin?
L’incidence de l’ALV est inférieure à 5%, et les symptômes intestinaux 
fonctionnels sont beaucoup plus fréquents. On trouve sur le marché de 
plus en plus de préparations pour nourrissons nutritivement adaptées qui 
ne sont pas à base de lait de vache, mais de produits végétaux tels que le 
riz, les pois et les amandes. L’alimentation pour nourrissons à base de lait 
de chèvre tente également de se faire une place. Pour bon nombre de ces 
alternatives, il existe souvent un argument théorique expliquant pourquoi 
ces aliments sont mieux tolérés. Cependant, les résultats des études cli-
niques sont extrêmement limités, voire inexistants. Cela dit, si les besoins 
nutritionnels de l’enfant sont satisfaits, il n’y a pas de contre-indication 
absolue. Cependant, le coût de ces aliments est généralement plus élevé 
que celui de l’alimentation classique. Qui plus est, ces aliments sont actu-
ellement axés sur les préparations pour les tout-petits et les nourrissons. 
Ce marché devrait continuer à grandir dans un avenir proche, principale-
ment en raison de la demande croissante de nombreux parents, malgré 
l’absence de preuves scientifiques.

Une approche des troubles intestinaux fonctionnels par les aliments est 
toujours préférable à un traitement médicamenteux. Les hydrolysats par-
tiels (les aliments hypoallergéniques) occupent une place particulière dans 
ce domaine. En effet, un hydrolysat partiel est généralement mieux toléré 
que les protéines intactes, et presque tous les aliments de confort sur le 
marché contiennent un hydrolysat partiel comme source de protéines. En 
effet, de nombreuses publications confirment les avantages de l’hydrolysat 
partiel pour soulager les troubles intestinaux fonctionnels. Cependant, d’un 
point de vue scientifique, il est regrettable que d’autres composants de 
l’alimentation étudiée aient souvent été modifiés par rapport au groupe 
témoin avec des préparations pour nourrissons standard, comme des grais-
ses (avec du bêta-palmitate) ou des probiotiques, prébiotiques, symbioti-
ques ou postbiotiques. Les hydrolysats partiels ne sont pas indiqués dans le 
traitement de l’ALV, mais une étude sur des enfants dont le test de charge 
en double aveugle était positif a montré que l’hydrolysat partiel était mal-
gré tout efficace dans 60% des cas (17). Bien entendu, ce pourcentage 
est beaucoup trop faible pour recommander un hydrolysat partiel mais, en 
même temps, cela signifie que si l’on constate une amélioration avec un 
hydrolysat partiel, la possibilité d’une ALV comme cause peut être exclue.

Que faire en cas de doute sur le diagnostic d’ALV 
ou de reflux?
Il est préférable de suivre l’approche proposée dans l’algorithme (Figure 3) 
(18). En suivant cette approche schématique, on pourra clairement détermi-
ner, au bout de 1 à 4 semaines maximum, s’il s’agit d’un reflux ou d’une ALV. 
Les hydrolysats et les aliments à base d’acides aminés épaissis com-
mercialement traitent à la fois le reflux et l’ALV (19, 20). Une améliora-
tion rapide des symptômes est certes positive, mais on ignore souvent 
quelle affection a été traitée, et le diagnostic n’a toujours pas été 
posé… Par conséquent, de nombreux enfants peuvent être alimentés 
depuis longtemps avec un hydrolysat complet sans raison. En dehors 
du coût élevé et de l’impossibilité de prévoir le pronostic en cas d’al-
lergie, aucun inconvénient majeur pour l’enfant n’a été démontré. Une 
étude comparative a montré que chez les enfants chez qui l’ALV avait 
été prouvée sur la base d’un test de charge positif, un hydrolysat non 
épaissi ou épaissi avait une efficacité comparable sur les symptômes 
de reflux aussi (20). Si le test de charge était négatif, et qu’il n’y avait 
donc pas d’ALV sous-jacente, les symptômes de reflux diminuaient éga-
lement avec l’hydrolysat non épaissi, probablement en raison de l’éva-
cuation gastrique plus rapide des protéines hydrolysées. Néanmoins, 
l’hydrolysat épaissi était plus efficace. 

Œsophagite à éosinophiles
L’œsophagite à éosinophiles est une inflammation allergique de l’œsop-
hage qui peut également se manifester chez les nourrissons. Alors que 
chez les enfants plus âgés et les adultes, cette affection se caractérise 
par la dysphagie, les symptômes des nourrissons sont identiques à 
ceux du reflux. Les directives existantes recommandent comme trai-
tement une alimentation à base d’acides aminés (21), bien qu’aucune 
étude bien conçue avec des hydrolysats poussés n’ait jamais été mise 
sur pied. Lorsque l’algorithme recommandé est suivi, les nourrissons 
sont traités avec un hydrolysat poussé avant même que des tests de 
diagnostic n’aient été effectués. Le diagnostic d’œsophagite à éosino- 
philes repose évidemment sur un nombre élevé d’éosinophiles (≥ 15) par 
champ de haute puissance dans une biopsie œsophagienne. Il est tout 
à fait possible qu’un hydrolysat poussé traite une œsophagite à éosino- 
philes aussi efficacement qu’une alimentation à base d’acides aminés.
 

Pronostic
Les régurgitations diminuent fortement à partir de l’âge de 6 mois, et cer-
tainement à partir de 12 mois, lorsque le bébé commence à se déplacer 
debout (1). Les pleurs et les coliques disparaissent généralement avant 
l’âge de 4 à 5 mois (1). Le dosage des IgE totales ne contribue pas au 
diagnostic de l’ALV, mais a néanmoins une valeur prédictive pour le pro-
nostic. Plus le taux d’IgE est élevé, plus il faudra de temps à l’enfant pour 
développer sa tolérance (22). Les enfants atteints d’ALV non IgE médiée 
deviennent généralement tolérants vers l’âge de 1 an. Dans le cadre de 
l’étude Europreval, dans laquelle le diagnostic de l’ALV était basé sur un 
test de provocation en double aveugle positif et où la prévalence de l’ALV 
n’était que de 0,5%, tous les enfants présentant une allergie non IgE 
médiée étaient tolérants aux protéines de lait de vache à l’âge de 1 an (3).

Conclusion
Au cours de la 1ère année de vie, les régurgitations, vomissements, détres-
ses et pleurs chroniques sont des symptômes fréquents qui surviennent 
souvent ensemble chez le même enfant, et qui peuvent notamment être 
associés à un trouble fonctionnel de l’intestin, à un RGO et à une ALV. La 
prévalence réelle et les mécanismes physiopathologiques de l’association 
entre RGO et ALV ne sont pas encore suffisamment connus. L’absence de 
test diagnostique exact pour le RGO et l’allergie non IgE médiée com-
plique l’établissement d’un diagnostic correct, ce qui pose un risque de 
surtraitement et de diagnostic tardif. Une bonne connaissance clinique 
est nécessaire pour reconnaître les signaux d’alarme, après quoi un trai-
tement selon l’algorithme peut être entamé. Sur la base d’une anam-
nèse approfondie, d’un examen physique et de l’exclusion des signaux 
d’alarme, la première étape consiste à rassurer et à intervenir sur le plan 
nutritionnel. Si les résultats sont insuffisants, des examens approfondis 
peuvent être réalisés chez les enfants présentant des symptômes persis-
tants, ce qui peut alors conduire à de nouveaux ajustements nutritionnels 
ou à la mise en place d’un traitement médicamenteux. Étant donné qu’une 
amélioration des symptômes après le début d’un régime d’élimination et 
la prise de médicaments, tels que l’alginate ou les inhibiteurs de la pompe 
à protons, peut également être le résultat d’une évolution spontanée, il 
est recommandé d’évaluer régulièrement si la poursuite du traitement est 
nécessaire. La distinction entre un trouble fonctionnel de l’intestin, un 
RGO et une ALV demeure un challenge pour chaque médecin. 
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Diagnostic et traitement de 
la dermatite atopique chez l’enfant: 

nouvelles perspectives
 
 
 
 
 
 

Linda De Raeve 
Dermatologie, UZ Brussel

La dermatite atopique (DA) est une affection cutanée chronique de type inflamma-
toire et extrêmement prurigineuse. Le diagnostic repose sur des critères cliniques, et la sévé-
rité de la DA peut être mesurée au moyen du score SCORAD. L’éducation et un traitement 
émollient de base sont essentiels dans la prise en charge des enfants atteints de DA. Les pous-
sées peuvent être traitées par l’application de corticoïdes topiques ou d’immunomodulateurs 
topiques, et ce, de manière tant réactive que proactive pour le contrôle à long terme. Pour la 
DA sévère, on utilise traditionnellement les thérapies immunosuppressives systémiques clas-
siques telles que la ciclosporine A, le méthotrexate, l’azathioprine ou le mycophénolate mofé-
til. Le dupilumab a récemment été approuvé, devenant le premier biomédicament autorisé 
pour le traitement de la DA modérée à sévère. Ce traitement est efficace et possède un profil 
de sécurité favorable. Grâce aux récentes connaissances acquises dans la physiopathologie 
de la DA, de nombreux autres traitements prometteurs par biomédicaments et inhibiteurs 
de JAK sont actuellement en cours de développement, offrant l’espoir d’un traitement sûr et 
efficace pour les patients souffrant de DA réfractaire. 
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Introduction et définition
La dermatite atopique (DA) est une maladie chronique de la peau, de 
type inflammatoire et extrêmement prurigineuse, qui est fréquente 
dans les familles connaissant des maladies atopiques (DA, asthme, 
rhinoconjonctivite allergique). Avec une prévalence de 20% parmi les 
enfants, la DA est l’une des affections cutanées les plus fréquentes 
chez l’enfant. Il existe une forte prédisposition génétique. Par ailleurs, 
la DA est une maladie médiée par les Th2 (1) et est associée à une pro-
duction accrue d’IgE, à une production accrue de médiateurs de cellules 
inflammatoires, à une fonction de barrière cutanée réduite consécutive 
à un métabolisme lipidique anormal et à une formation anormale de 
filaggrine dans l’épiderme (peau sèche), et à une colonisation anormale 
par S. aureus. La DA est souvent la première manifestation d’atopie et 
débute, chez le jeune enfant, sous la forme d’un eczéma suintant au 
niveau du visage et du tronc. Plus tard, l’eczéma se déplace vers les plis 
des coudes et des genoux, le cou et les mains. Chez les adolescents, 
l’eczéma se lichénifie souvent suite au grattage chronique induit par 
le prurit. Faute de biomarqueur diagnostique spécifique, le diagnostic 
reste encore purement clinique, basé sur les critères de Hanifin et Rajka 
(2) ou sur ceux du UK Working Party (3).

La DA est une affection chronique caractérisée par une alternance de 
poussées et de rémissions. La sévérité de l’affection peut être mesu-
rée par le SCORing of Atopic Dermatitis (SCORAD), un score qui tient 
compte de critères objectifs et subjectifs (4). Une DA légère est asso-
ciée à un SCORAD de moins de 25; une DA modérée, à un score de 25 à 
50; et une DA sévère, à un SCORAD de plus de 50.

La DA a un impact énorme sur la qualité de vie de l’enfant et de sa 
famille, qui peut être comparé à celui du psoriasis, de la mucoviscidose 
ou du diabète (5).

En 2020, l’ETFAD (European Task Force on Atopic Dermatitis) et l’EADV 
(European Academy of Dermatology) Eczema task force ont publié un 
position paper concernant le diagnostic et le traitement de la DA (6). La 
DA étant une maladie chronique, il est essentiel d’envisager des straté-
gies à long terme. Les recommandations de l’ETFAD sont fondées sur la 
sévérité de l’affection, la prise en charge étant guidée par une approche 
séquentielle (Figure 1).

Traitement de base et soins de la peau
Le traitement de base est essentiel et consiste en l’utilisation d’émol-
lients et d’huile de bain et en l’évitement des allergènes cliniquement 
significatifs. L’éducation des parents revêt une importance extrême en 
la matière. La peau doit être nettoyée en profondeur, mais en douceur, 
au moyen de produits émollients tels qu’une huile de bain. Les déter-
gents et les savons alcalins doivent absolument être évités. Les émol-
lients topiques doivent de préférence être appliqués juste après le bain, 
selon ce qu’on appelle la méthode du soak and seal (7). L’utilisation 
d’émollients améliore la barrière cutanée, prévient les poussées et 
réduit les besoins en corticoïdes topiques et en immunomodulateurs 
topiques. L’ETFAD conseille l’utilisation quotidienne de quantités  
suffisantes d’émollients hypoallergéniques.

Évitement des allergènes
Le dosage des IgE sériques, les tests cutanés (prick tests) pour les aller-
gènes alimentaires et environnementaux et les tests épicutanés (patch 
tests) pour les allergies de contact peuvent contribuer à identifier les 
facteurs déclenchants pertinents individuels. En ce qui concerne les 
allergènes alimentaires, un régime d’élimination ne devrait pas repo-
ser sur une sensibilisation de type I détectée par des tests sanguins 
ou cutanés, mais sur une anamnèse significative univoque, suivie de 
l’élimination et de la réintroduction d’un aliment suspect ou, si possible, 
d’un test de provocation par voie orale. Pour les aéroallergènes, l’ETFAD 
conseille d’appliquer des stratégies d’évitement spécifiques pour les 
patients sensibilisés atteints de DA modérée à sévère, et ce, sur une 
base individuelle.

L’eczéma de contact est fréquent chez les patients DA et peut aggra-
ver les lésions cutanées. Les tests épicutanés utilisant la série stan-
dard d’allergènes et les composants des traitements topiques sont 
conseillés chez les petits patients présentant un eczéma persistant, une 
localisation atypique de l’eczéma ou une aggravation des lésions sans 
cause apparente (8).

Figure 1: Recommandations pour le traitement de la dermatite atopique chez l’enfant selon le consensus de l’ETFAD,  
sur la base de la sévérité de l’affection (6).

- Des options thérapeutiques additionnelles sont ajoutées pour chaque degré de sévérité.
- Utilisation d’antiseptiques/antibiotiques en cas de surinfection.
- Réévaluation de l’observance et du diagnostic si le traitement n’a pas d’effet.
- Cf. texte des recommandations pour les limites des traitements. 

Sévère: 
SCORAD > 50 
ou eczéma persistant 

Hospitalisation: dupilumab, cure d’immunosuppression systémique: ciclosporine A, méthotrexate, 
azathioprine, mycophénolate mofétil

Modérée: 
SCORAD 25-50  
eczéma récurrent 

Traitement proactif par tacrolimus topique ou corticoïdes topiques de classe II ou III, traitement par 
enveloppement humide (wet wrapping), UV-thérapie (UVB: 311nm), consultation psychosomatique, 
climatothérapie

Légère: 
SCORAD < 25 
ou eczéma passager 

Traitement réactif par corticoïdes topiques ou dépendant de cofacteurs locaux: inhibiteurs topiques  
de la calcineurine, antiseptiques (y compris argent), textile imprégné d’argent

Traitement de base Éducation 
Émollients, huile de bain 
Évitement des allergènes cliniquement significatifs
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Traitements anti-inflammatoires topiques
Corticoïdes topiques
Les corticoïdes topiques (CT) restent le traitement anti-inflammatoire 
de 1ère intention pour la DA. Le choix du CT dépend de la sévérité et de 
la localisation des lésions, ainsi que de l’âge de l’enfant. Le plus sou-
vent, il suffit d’appliquer un CT une fois par jour, pendant 3 à 5 jours en 
moyenne, pour traiter la poussée.

La meilleure façon d’utiliser les CT et d’éviter les effets secondaires 
liés aux corticoïdes n’est pas de les utiliser avec parcimonie pendant 
les poussées aiguës, mais de traiter une poussée le plus rapidement 
possible, dès les premiers signes d’eczéma (early intervention), et ce, 
en association avec un traitement de base émollient conséquent en 
vue de stabiliser l’affection. Par la suite, on peut passer à une thérapie  
proactive pour le traitement à long terme (9).

Inhibiteurs topiques de la calcineurine
Deux inhibiteurs topiques de la calcineurine (ITC), le tacrolimus à 0,03% 
et le pimécrolimus, sont approuvés pour le traitement de la DA chez l’en-
fant à partir de l’âge de 2 ans. L’utilisation hors indication, avant l’âge de 2 
ans, est également fréquente. Les ITC ont des effets anti-inflammatoires 
et antiprurigineux significatifs, tout en ne présentant pas les effets indé-
sirables associés à l’utilisation des CT, tels que l’atrophie cutanée. Les ITC 
conviennent principalement au traitement des zones sensibles, comme 
les paupières, la région péri-orale, la région génitale, les aisselles ou les 
plis inguinaux, et chez les enfants nécessitant un traitement à long terme. 
Ils doivent être appliqués 2 fois par jour pendant la poussée. En parallèle 
à ce traitement réactif, on peut aussi appliquer le concept de traitement 
proactif, à savoir un traitement anti-inflammatoire à long terme et à faible 
dose, appliqué sur les zones cutanées précédemment atteintes en asso-
ciation avec l’utilisation d’émollients sur l’ensemble du corps et la mise 
en place de contrôles cliniques bien planifiés (10). Ce traitement topique 
proactif, à appliquer 2 fois par semaine, n’est entamé qu’après le traite-
ment fructueux des lésions visibles. Le tacrolimus et les CT de classe II 
et III sont de bons candidats pour une thérapie proactive, tandis que le 
pimécrolimus et les CT de classe I sont moins efficaces. 

Inhibiteur topique de la phosphodiestérase de type 4
Un onguent de crisaborole à 2% est approuvé pour le traitement de la 
DA légère à modérée chez les adultes et les enfants à partir de 2 ans 
dont ≤ 40% de la surface corporelle est atteinte et est actuellement 
aussi évalué dans une étude pour les enfants âgés de 3 à 24 mois 
(11). Il s’agit d’un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 4, doté 
d’une action anti-inflammatoire, qui inhibe la production de certaines  
cytokines et qui améliore la barrière cutanée.

Photothérapie
Diverses raisons pratiques, une inquiétude théorique et les données limi-
tées relatives à l’utilisation de la photothérapie chez les enfants atteints 
de DA font en sorte que la photothérapie n’est généralement pas envisa-
gée chez les enfants prépubères, bien qu’elle ne soit pas contre-indiquée. 
L’UV-thérapie la plus utilisée est la photothérapie UVB à spectre étroit (12).

Autres options thérapeutiques
L’éducation thérapeutique des parents et des enfants («école de la DA») 
doit faire partie intégrante de la prise en charge, et ce, en vue d’amélio-
rer l’observance thérapeutique et la qualité de vie (13).

Les enfants qui présentent des lésions suintantes aiguës ne tolèrent 
parfois pas les traitements topiques de référence et peuvent alors être 
traités par enveloppement humide pendant quelques jours (14). Les 
bandages imprégnés de CT dilués utilisés pour ce faire constituent une 
intervention de crise sans danger, qui peut être enseignée aux parents.

Un traitement antibactérien à base d’antiseptiques topiques et d’anti-
biotiques topiques est indiqué en présence de signes cliniques de forte 
colonisation ou de surinfection bactérienne. Chez les patients présen-
tant une infection étendue et sévère à S. aureus, une courte antibiothé-
rapie systémique s’impose. Pour les enfants enclins à développer de 
fortes colonisations ou des infections à S. aureus, les textiles impré-
gnés d’argent peuvent être conseillés (15).

L’eczéma herpétiforme doit toujours être traité par l’instauration immé-
diate d’une thérapie antivirale systémique, par aciclovir ou valaciclovir, 
par exemple.

Traitements systémiques classiques
Chez l’enfant atteint de DA, le traitement systémique n’est instauré que 
sur une base individuelle, pour les cas graves qui ne répondent pas ou pas 
assez au traitement topique. Il n’existe pas de consensus sur le traitement 
standard, pas plus que sur sa durée. Jusqu’à récemment, les immunosup-
presseurs à large spectre constituaient la seule option pour la DA sévère (6).

La ciclosporine A (CiA) est souvent utilisée et est très efficace pour le 
traitement de la DA sévère chez l’enfant, à la dose de 2-4mg/kg/jour, 
mais sa toxicité à long terme limite la durée du traitement.

Le méthotrexate (MTX) agit plus lentement, mais est presque aussi 
efficace que l’azathioprine et la CiA. L’efficacité clinique maximale est 
atteinte après 8-12 semaines. Il est généralement bien toléré, mais les 
infections, les troubles gastro-intestinaux et – rarement – une myélo-
toxicité peuvent en restreindre l’utilisation.

L’azathioprine (AZA) agit également lentement, atteignant son effica-
cité maximale après 8-12 semaines. On dispose de preuves étayant 
son efficacité dans le traitement de la DA, mais moyennant un rapport  
bénéfices/risques moins favorable.

Le mycophénolate mofétil (MMF) peut être utilisé chez l’enfant, la 
dose recommandée étant comprise entre 20 et 50mg/kg/jour. Quelques 
effets secondaires gastro-intestinaux bénins et de légères anomalies 
hématologiques peuvent survenir, mais le profil de sécurité global 
semble plutôt favorable. 

L’ETFAD conseille d’instaurer un traitement immunosuppresseur systé-
mique classique par CiA, MTX, MMF ou AZA si et seulement si le trai-
tement topique n’est plus envisageable. Le médecin traitant doit être 
expérimenté dans l’usage de ces substances.

Biomédicaments
Les récentes découvertes dans la physiopathologie de la DA ont permis 
de développer de nouvelles stratégies systémiques.
Le dupilumab est le premier biomédicament approuvé pour le traite-
ment de la DA modérée à sévère chez les patients de 12 ans et plus et 
de la DA sévère chez les enfants de 6 à 12 ans.
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Il s’agit d’un anticorps monoclonal dirigé contre l’IL-4R, qui bloque 
la signalisation via IL-4 et IL-13. Il a été démontré, dans des études 
contrôlées randomisées puis dans des real-world case series, que le 
dupilumab utilisé seul ou en association avec un CT réduit bon nombre 
de symptômes et signes de la DA, tout en améliorant fortement la qua-
lité de vie du patient. Son profil de sécurité est favorable, la conjonc-
tivite et la blépharite étant les effets indésirables les plus fréquents. 
Contrairement à d’autres traitements systémiques, il ne requiert pas de 
surveillance biologique. Le dupilumab doit être combiné avec l’appli-
cation quotidienne d’émollients et peut, si nécessaire, être associé à 
l’utilisation de CT (16).

Perspectives
Un grand nombre d’autres biomédicaments interférant avec diverses 
cytokines et voies de signalisation sont actuellement en cours d’étude 
dans des essais de phase II et de phase III – par exemple, le traloki-
numab et le lébrikizumab (anti-IL-13), le fézakinumab (anti-IL-22), l’éto-
kimab (anti-IL-33), le némolizumab (anti-IL-31RA) et le tézépélumab 
(anti-TSLP) – et devraient donc être disponibles sur le marché dans les 
années à venir. Signalons encore une nouvelle classe de médicaments 
pour le traitement de la DA: les inhibiteurs de Janus kinases (inhibi-
teurs de JAK) par voie orale, qui font actuellement l’objet de recherches 
intensives dans le cadre d’essais cliniques. Leur action est rapide et 
puissante, mais leurs effets secondaires sont plus nombreux. Le bari-
citinib est le premier inhibiteur de JAK approuvé pour administration 
orale chez les adultes souffrant de DA. D’autres inhibiteurs de JAK, 
comme l’abrocitinib et l’upadacitinib, montrent également une amélio-
ration à court terme (phase III), mais leur sécurité à long terme doit 
encore être soumise à des recherches complémentaires.

Compte tenu de l’énorme impact de la DA sur la qualité de vie, le 
besoin de nouveaux traitements ciblés est criant. Dans les années qui 
viennent, la prise en charge des patients atteints de DA sévère (enfants 
et adultes) va connaître de profonds changements avec l’arrivée de ces 
nouveaux traitements systémiques, ce qui permettra de personnaliser 
le traitement de chaque patient individuel (17).
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Le syndrome de Dravet est un trouble épileptique rare touchant les 
jeunes enfants, qui est associé, dans environ 80% des cas, à une muta-
tion du gène SCN1A (sodium voltage-gated channel alpha subunit 1) 
(1, 2). Une mutation de ce gène perturbe le fonctionnement des canaux 
sodiques, essentiels à l’initiation et à la poursuite des potentiels d’ac-
tion dans les cellules musculaires et les neurones (3). Au cours de la 
première année de vie, le syndrome de Dravet se manifeste par des 
crises d’épilepsie; à partir de la deuxième année de vie, on observe 
également un retard global de développement (4, 5).

Les enfants atteints du syndrome de Dravet présentent des troubles 
visuels, moteurs et visuomoteurs dès leur plus jeune âge (6, 7). Ils fran-
chissent généralement les stades moteurs (comme s’asseoir et marcher) 
à un âge plus tardif et présentent souvent des troubles de l’équilibre, de 
la coordination et de la force (7). Ces troubles cognitifs d’ordre inférieur 
peuvent précéder l’apparition de troubles cognitifs d’ordre supérieur, 
tels qu’une altération de l’attention visuelle, ainsi qu’un déficit de la 
mémoire à court terme et des fonctions exécutives, qui se manifestent 
à un âge plus avancé (8, 9). Des troubles de l’intégration visuomotrice 
et de la production linguistique sont également rapportés (10). De plus, 
les enfants présentent des problèmes de comportement, dont les plus 

courants sont l’hyperactivité, le trouble du déficit de l’attention et des 
traits autistiques (8, 11-12).

La physiopathologie sous-jacente de cet éventail de caractéristiques 
neurocognitives n’est pas encore totalement comprise. Trois théories 
possibles ont été avancées pour expliquer le développement neuroco-
gnitif dans le cadre du syndrome de Dravet: la fragilité de la voie dor-
sale (9), un trouble de l’intégration sensorimotrice (13, 14) et la théorie 
cérébelleuse (10). Dans cet article, nous tentons de déterminer la théo-
rie qui pourrait expliquer la variété des caractéristiques neurocognitives 
associées au syndrome de Dravet.

La figure 1 montre les caractéristiques neurocognitives les plus cou-
rantes du syndrome de Dravet et indique quelle théorie peut les 
expliquer.

Théorie de la fragilité de la voie dorsale
La théorie de la voie dorsale repose sur l’asymétrie dorso-ventrale 
des caractéristiques cognitives dans le syndrome de Dravet, qui s’ac-
compagne principalement d’une perturbation des fonctions de la voie N

29
97

F

Théories du développement 
neurocognitif chez les enfants atteints 

du syndrome de Dravet 

Karen Verheyen1,2, Patricia Van de Walle1,2 et Ann Hallemans1,2

1. Faculté des sciences de la revalidation et de kinésithérapie, MOVANT, Universiteit Antwerpen 
2. Multidisciplinary Motor Centre Antwerp (M2OCEAN), Universiteit Antwerpen

Les enfants atteints du syndrome de Dravet, une encéphalopathie épileptique rare, 
présentent toute une série de troubles neurocognitifs dont la physiopathologie sous-jacente 
n’a pas encore été entièrement élucidée. Trois théories offrent une explication potentielle au 
développement neurocognitif dans le syndrome de Dravet: la fragilité de la voie dorsale, un 
trouble de l’intégration sensorimotrice et la théorie cérébelleuse. L’analyse des troubles spéci-
fiques des fonctions cognitives montre que chaque théorie contribue à expliquer les troubles 
neurocognitifs dont souffrent les enfants atteints du syndrome de Dravet. Il en ressort que ces 
théories sont complémentaires. Un cadre composite sensorimoteur-cérébelleux intégrant les 
trois théories pourrait expliquer le développement neurocognitif dans le syndrome de Dravet.
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dorsale. De petites anomalies visuelles, observées à un stade précoce, 
précèdent les troubles visuomoteurs de la voie dorsale, alors que les 
fonctions de la voie ventrale sont mieux préservées (6, 13). Une asy-
métrie dorso-ventrale est également observée sur le plan du lan-
gage, la production linguistique étant plus affectée que la perception 
du langage. La production linguistique fait partie de la voie dorsale, 

contrairement à la perception du langage, ce qui appuie la théorie de 
la voie dorsale (13). Dans d’autres syndromes génétiques tels que les 
syndromes de Williams, de Prader-Willi et de l’X fragile, une descrip-
tion similaire est donnée à propos de l’implication de la voie dorsale. La 
présence d’une mutation génétique semble aussi appuyer cette théorie 
(9, 10, 14).

Figure 1: Les caractéristiques neurocognitives les plus courantes du syndrome de Dravet.
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La théorie du trouble de l’intégration 
sensorimotrice
L’intégration sensorimotrice est un processus complexe intervenant au 
niveau du système nerveux central, qui permet la production de réac-
tions motrices sur la base de l’intégration de plusieurs sources d’in-
formations sensorielles (15). Dans le syndrome de Dravet, on observe 
souvent des troubles de ces processus d’intégration, notamment une 
faible intégration visuomotrice et auditivo-motrice (10, 14, 16). Cette 
théorie peut expliquer les troubles visuomoteurs et visuo-constructifs 
observés ainsi que les troubles de la production linguistique, dus à une 
perturbation auditivo-motrice. Les troubles de la marche et les anoma-
lies posturales peuvent résulter d’une intégration proprioceptive et ves-
tibulaire anormale (14). Une intégration sensorimotrice déficiente peut 
également constituer un facteur causal du développement et du main-
tien de traits autistiques (17).

Théorie cérébelleuse
Des signes neurologiques cérébelleux, tels qu’une ataxie, une faible 
coordination motrice et des troubles cognitifs, sont fréquemment rap-
portés dans le syndrome de Dravet (10). L’influence potentielle d’un 
dysfonctionnement cérébelleux n’apparaît clairement que lorsque l’on 
examine la mutation du gène SCN1A. Cette mutation, qui déstabilise le 
fonctionnement des canaux sodiques, pourrait perturber l’excitation des 
cellules cérébelleuses de Purkinje, lesquelles jouent un rôle important 
dans la coordination motrice (3). Cette théorie explique ainsi les troubles 
de la production linguistique tels que la dysarthrie (18, 19) ainsi que les 
troubles de la motricité fine et globale, notamment la diminution de la 
coordination, de l’équilibre et de la force. Une affection cérébelleuse peut 
également avoir un impact sur les fonctions cognitives d’ordre supérieur, 
telles que la mémoire à court terme et les fonctions exécutives (19). En 
outre, le cervelet pourrait jouer un rôle essentiel dans le développe-
ment de troubles comportementaux, notamment le trouble du spectre de 
l’autisme, le trouble du déficit de l’attention et l’hyperactivité, qui sont  
rapportés dans le syndrome de Dravet (8, 12, 19).

Quelle théorie est la bonne? 
Chaque théorie offre une explication partielle aux problèmes de déve-
loppement qui surviennent chez les enfants atteints du syndrome de 
Dravet. Si nous nous concentrons sur leurs troubles cognitifs spé-
cifiques, nous constatons qu’aucune des trois théories ne peut être 
exclue. Chaque théorie semble avoir son rôle à jouer dans l’explication 
de la physiopathologie du syndrome de Dravet (20).

Les troubles visuels et visuomoteurs observés chez les jeunes enfants 
atteints du syndrome de Dravet peuvent entraîner des troubles cogni-
tifs d’ordre supérieur et s’expliquer par la théorie de la fragilité de la 
voie dorsale (6, 9). La théorie de l’intégration sensorimotrice soutient 
et englobe la fragilité de la voie dorsale et explique, en outre, le retard 
de la motricité globale, les problèmes comportementaux et les troubles 
de la production linguistique (13, 14). La théorie cérébelleuse, quant à 
elle, explique les troubles complémentaires à la théorie de l’intégration 
sensorimotrice. Les théories de l’intégration cérébelleuse et sensori-
motrice représentent toutes deux des rôles différents dans le contrôle 
moteur, le système cérébelleux fournissant un contrôle supplémentaire 
sur la qualité des informations sensorielles entrantes et la précision des 
mouvements (20).

Un cadre intégré englobant les trois théories peut expliquer la coexis-
tence des différentes caractéristiques neurocognitives. Il en résulte un 
cadre composite sensorimoteur-cérébelleux incluant les trois 
théories complémentaires (20). Nous en déduisons que les enfants 
souffrant du syndrome de Dravet ont besoin d’un accompagnement 
cognitif et moteur spécifiquement adapté. Le cadre composite sensori-
moteur-cérébelleux fournit des pistes pour mieux comprendre le déve-
loppement neurocognitif. À cet égard, une meilleure identification des 
fonctions cognitives affectées chez les enfants atteints du syndrome 
de Dravet permettrait d’optimiser la thérapie cognitive et motrice (20).

Le présent article est une version reproduite et éditée avec autorisation 
de la publication suivante: Bertuccelli M, Verheyen K, Hallemans 
A, Sander J, Ragona F, Bisiacchi P, et al. Deconstructing Dravet 

syndrome neurocognitive development: A scoping review. Epilepsia, 
2021;62(4):874-87.
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Introduction
La thyroïde a pour fonction de synthétiser les hormones thyroïdiennes. 
La glande thyroïde fœtale est surtout fonctionnelle à partir de la mi-
gestation. Il existe aussi un passage transplacentaire de la thyroxine 
maternelle. Les hormones thyroïdiennes sont indispensables au 
développement du cerveau in utero ainsi qu’au cours des premiers 
mois de la vie. Elles participent à la maturation cérébrale du nou-
veau-né, incluant la croissance des axones et des dendrites, ainsi que 
les connexions synaptiques. Le cerveau atteint son développement  
complet vers 3 ans.
 

Définition
L’hypothyroïdie congénitale est une entité hétérogène qui se caracté-
rise par un hypofonctionnement de la glande, entraînant une production 
insuffisante d’hormones thyroïdiennes. Ses conséquences potentielle-
ment dramatiques pour le développement intellectuel de l’enfant sont 
bien connues (1-5). Le dépistage néonatal systématique introduit en 

Belgique fin des années 70 a permis l’instauration précoce d’un trai-
tement substitutif par hormones thyroïdiennes et a entraîné l’amélio-
ration spectaculaire de l’intelligence et de la qualité de vie des enfants 
atteints.

L’hypothyroïdie congénitale peut être permanente ou transitoire. Elle 
peut être classée comme primaire si l’anomalie se situe au niveau de 
la glande elle-même, périphérique si l’anomalie se situe au niveau des 
organes sensibles aux hormones thyroïdiennes, ou centrale si l’anoma-
lie touche l’hypothalamus ou l’hypophyse (Tableau 1).

Dans nos pays industrialisés, la forme la plus fréquente d’hypothyroï-
die congénitale est de loin l’hypothyroïdie primaire permanente, avec 
une prévalence de 1/2.500 nouveau-nés. Il s’agit de la principale cause 
évitable de retard mental et après le diabète sucré, de l’affection endo-
crinienne congénitale la plus fréquente. Dans le reste du monde, la 
carence sévère en iode peut s’accompagner très fréquemment d’une 
hypothyroïdie maternelle, fœtale et du nouveau-né, avec un possible 
caractère transitoire.P1
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de l’hypothyroïdie congénitale
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Service de Pédiatrie, Unité d’Endocrinologie, HUDERF, Université Libre de Bruxelles

L’hypothyroïdie congénitale primaire est une entité hétérogène caractérisée par un 
hypofonctionnement de la glande. Elle affecte approximativement 1 nouveau-né sur 2.500 
dans la population caucasienne. Ses conséquences potentiellement dramatiques pour le dé-
veloppement intellectuel de l’enfant sont bien connues. Le dépistage néonatal systématique 
introduit en Belgique fin des années 70 a permis l’instauration d’un traitement substitutif par 
hormones thyroïdiennes et a entraîné l’amélioration spectaculaire de l’intelligence et de la 
qualité de vie des enfants atteints. Actuellement, on opte pour un dépistage dès 48-72h de 
vie et pour un traitement le plus précoce possible, idéalement avant 2 semaines de vie, à 
doses suffisantes (10–15µg/kg/j de lévothyroxine T4), pour normaliser la TSH si possible avant 
l’âge d’un mois, afin de permettre un développement normal. Au niveau mondial cepen-
dant, 70% des nouveau-nés ne peuvent encore bénéficier de ce dépistage et de cette prise en 
charge précoce.
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Classification de l’hypothyroïdie 
congénitale primaire permanente 
(Tableau 1)
L’hypothyroïdie congénitale primaire inclut les dysgénésies (80%) 
ou anomalies de migration et de développement des ébauches thy-
roïdiennes durant l’embryogenène, et les dyshormonogenèses/
glandes en place (20%).

Parmi les dysgénésies, la majorité (75%) sont des ectopies (ano-
malies de migration des ébauches thyroïdiennes), l’autre groupe 
– résultant plutôt d’anomalies de développement des ébauches 

thyroïdiennes  – inclut les athyréoses ou agénésies (20%), l’hypo- 
plasie (5%) et l’hémi-agénésie (< 1%,) (2-5). La plupart des dysgéné-
sies thyroïdiennes se présentent de manière sporadique. Une étude sur 
un grand nombre de cas a montré que 2% se présentent de manière 
familiale, une fréquence de cas familiaux supérieure à celle attendue 
par le hasard (6). Néanmoins, le mécanisme reste à établir. Ainsi, les 
jumeaux monozygotes sont habituellement discordants pour la dysgé-
nésie thyroïdienne (7). De même, des mutations germinales de gènes 
impliqués dans le développement de la glande thyroïde (dont NKX2-1, 
FOXE1, PAX8, récepteur TSH) n’ont pu être identifiées que chez quelques 
patients avec dysgénésie thyroïdienne (2-5, 8, 9). D’autres hypothèses 
impliquant d’éventuelles mutations somatiques ou des modifications 
épigénétiques ont été évoquées, mais n’ont pas pu être démontrées 
à ce jour. Les dysgénésies thyroïdiennes sont plus fréquentes chez les 
filles, particulièrement en cas d’ectopie.

Les dyshormonogenèses s’accompagnent souvent d’un goitre et 
sont dues à un défaut de l’une des étapes de la biosynthèse des hor-
mones thyroïdiennes. Ces anomalies sont autosomiques récessives, et 
sont donc plus fréquentes dans les familles consanguines.

Figure 1: Dépistage systématique de l’hypothyroïdie congénitale primaire.

Tableau 1: Étiologies de l’hypothyroïdie congénitale primaire.

Hypothyroïdie primaire congénitale permanente: ~1/2.500  

1. Dysgénésie: 80%; prédominance féminine  

• Ectopie 75%  

• Athyréose 20%  

• Hypoplasie/hémi-agénésie < 5%  

2. Glandes en place: 20%  

• Dyshormonogenèse/goitre: autosomique récessif  

• De taille normale: résistance dominante à la TSH  

• Pseudo-hypoparathyroïdie (très rare)  

• Autres  

Hypothyroïdie primaire congénitale transitoire  

• Carence en iode sévère ou surcharge iodée aiguë  

• Traitement maternel par antithyroïdiens  

• Anticorps maternels bloquants (anti-récepteur TSH ) (très rare)  

•  Mutations hétérozygotes inactivatrices de DUOX2 
(exceptionnelles)  

• Autres  

Tableau 2: Tableau clinique de l’hypothyroïdie congénitale. 

Au dépistage: peu évocateur… Parfois:  

• Post-maturité, macrosomie, macroglossie  

• Retard de fermeture de la fontanelle postérieure  

• Fontanelle antérieure large  

• Ictère persistant   

• Peau froide, marbrée, myxœdème  

• Abdomen étalé, hernie ombilicale, constipation  

• Hypotonie, hypoactivité  

• Réclame peu à boire, cri rauque  

• Goitre

Prélèvement sangauin sur papier buvard 
entre 48h et 96h de vie

Double mesure de véri�cation sur le buvard 
(en urgence si TSH > 30µU/ml)

Mesure du taux de TSH
par immunoassay sur GSP

< 10µU/ml > 10µU/ml

Normal-Stop

Normal-Stop

TSH < 10µU/ml
(moyenne sur 3 tests)

10 TSH < 20µU/ml
(moyenne sur 3 tests)

Demande d’un contrôle au pédiatre
responsable de la maternité concernée

par courrier

TSH > 20µU/ml
(moyenne sur 3 tests)

Signalisation immédiate aux pédiatres
endocrinologues de l’HUDERF

Ce chronogramme illustre le dépistage systématique en 
vigueur au centre de dépistage néonatal de l’ULB (Centre 

d’études des amino-acidopathies et de l’hypothyroïdie 
congénitale, laboratoire de pédiatrie, ULB, HUDERF). Depuis 

janvier 2008, la TSH est dosée sur sang total par Autodelfia® 
automatic immunoassay system. Un contrôle de la TSH est 

effectué sur le papier buvard initial dès une TSH > 10µU/ml. 
Une TSH > 20µU/ml est le critère de rappel immédiat.  

Une TSH entre 10 et 20µU/ml mène à l’envoi d’un courrier 
à la maternité concernée. 

Afin d’optimaliser le dépistage, il est indispensable que le 
délai entre les différentes étapes soit le plus court possible. 

L’efficacité du dépistage dépend donc des maternités, du 
centre de dépistage, des médecins informés du cas index 

et de la transmission aux parents, avec le rappel immédiat 
du nouveau-né.
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La présentation clinique de 
l’hypothyroïdie congénitale (Tableau 2)
Le diagnostic clinique de l’hypothyroïdie congénitale est difficile à 
établir en période néonatale (1-5). Le passage transplacentaire de 
la thyroxine (T4) explique la symptomatologie extrêmement fruste et 
aspécifique à la naissance. Pendant les premiers jours de la vie, la 
plupart des nouveau-nés hypothyroïdiens ont une apparence clinique 
normale, et une minorité des cas (0-2%) sont suspectés cliniquement 
avant l’âge de 15  jours. Toutefois, certains signes sont fréquemment 
retrouvés a posteriori: une post-maturité, un aspect macrosome, une 
macroglossie, un retard de fermeture de la fontanelle postérieure, une 
fontanelle antérieure très large, un ictère persistant. Une peau froide, 
un cri rauque, un abdomen étalé avec une hernie ombilicale sont aussi 
parfois notés, avec éventuellement un aspect myxœdémateux. Certains 
enfants ont un goitre, à rechercher en plaçant le cou en hyperexten-
sion. L’activité spontanée est diminuée. Le nouveau-né dort beaucoup, 
réclame peu ses tétées, a parfois des difficultés à s’alimenter, et est 
fréquemment hypothermique et constipé.

La maturation osseuse est retardée, avec un retard de l’ossification  
épiphysaire. En cas de suspicion clinique d’hypothyroïdie chez un nou-
veau-né ou un nourrisson, il faut doser la TSH et la T4 libre sériques 
même si le dépistage a été réalisé. Rappelons que ce dépistage ne dia-
gnostique pas les hypothyroïdies centrales, qu’une erreur (bien qu’excep-
tionnelle) n’est jamais tout à fait exclue au niveau du screening et qu’il 
existe dans la littérature des faux normaux, eux aussi rarissimes (10).

Dépistage systématique de 
l’hypothyroïdie congénitale primaire 
(Figure 1)
L’hypothyroïdie congénitale possède tous les critères pour justifier 
l’instauration du dépistage de masse: fréquence élevée, difficultés 
de diagnostic clinique précoce, morbidité importante en l’absence de 
traitement, existence d’un test diagnostique sensible et spécifique et 
d’un traitement peu coûteux extrêmement efficace; le rapport béné-
fices/coûts du dépistage systématique est donc élevé (2-4). Ce dépis-
tage biologique néonatal permet de reconnaître, avant l’apparition des 
symptômes, les nouveau-nés atteints d’hypothyroïdie congénitale. En 
Belgique, le dépistage systématique instauré fin des années 70 repose 
sur le dosage de la TSH sur un échantillon de sang séché idéalement 
prélevé entre 48 et 96h de vie (2-5). La démarche en vigueur est expli-
quée dans le chronogramme (Figure 1). La plupart des centres de dépis-
tage sont capables de donner les résultats dans les 8 à 14 jours, avec 
un rappel immédiat en cas de dépistage positif, ce qui permettra une 
évaluation précoce et l’instauration rapide d’un traitement. Notons que 
les cas d’hypothyroïdie centrale échappent au dépistage basé sur la 
TSH, mais ces patients sont très rares (< 1/50.000) (5). 

Prise en charge lors d’un dépistage 
positif (Tableau 3)
Il s’agit d’une urgence médicale. La collaboration étroite entre les 
maternités, le centre de dépistage, le(s) pédiatres endocrinologue(s) 
qui y sont attachés et le pédiatre traitant est tout à fait primordiale. 
La communication d’un résultat anormal au screening doit être faite 
par un professionnel en ayant l’expérience. L’enfant est rappelé sans 
délai, si possible le jour même où le résultat du screening est connu. 

On recherchera à l’anamnèse une éventuelle consanguinité, ainsi que 
l’existence d’autres enfants avec hypothyroïdie congénitale, même dans 
la famille éloignée. On s’informera aussi chez la mère d’une éventuelle 
pathologie thyroïdienne et de son traitement, ainsi que de la prise de 
produits iodés (désinfection pour péridurale, agents de contraste pour 
utilisation radiologique, etc.). L’examen physique sera complet. On 
recherchera tous les symptômes et signes cliniques évoqués ci-dessus. 
On recherchera aussi les possibles malformations extra-thyroïdiennes 
associées, en particulier les défauts de septation cardiaque un peu plus 
souvent rapportés dans cette situation (3-5). Une perte auditive neuro-
sensorielle peut être une conséquence de l’hypothyroïdie congénitale, 
et l’on s’informera du résultat du dépistage de l’audition souvent actuel-
lement réalisé dans nos maternités (3-5).

L’approche diagnostique inclut un dosage sérique de la TSH, de la T4 
libre, la biologie étant habituellement moins sévère dans l’ectopie thy-
roïdienne que dans l’athyréose, avec un overlap cependant. La thyroglo-
buline aide au diagnostic différentiel entre athyréose vraie et athyréose 

Tableau 3: Prise en charge du nouveau-né reconvoqué  
suite à un dépistage positif. 

Histoire familiale: hypothyroïdie congénitale, pathologie 
thyroïdienne maternelle, consanguinité. Éventuellement: 
biologie maternelle T4 libre, TSH, Ac bloquants anti-recTSH  

Histoire du nouveau-né: durée de la grossesse, poids de 
naissance, symptômes d’hypothyroïdie (Figure 1), exposition 
à des produits iodés  

Examen clinique: poids, taille, périmètre crânien, 
signes d’hypothyroïdie (Tableau 2), goitre  

Radio du genou (profil)  

Biologie: sur sérum: TSH, T4 libre, thyroglobuline, 
(iode urinaire)  

Scintigraphie 99TcO4 ou 123I, (non requise si goître); 
interprétation  

Traitement immédiat (après la prise de sang): 
lévothyroxine 10 à 15µ/kg/j.  

Figure 2: Âge osseux chez un enfant né à terme.

Un âge osseux «anténatal» suggère une hypothyroïdie sévère 
et est prédictif d’un plus grand risque de développement, 

même en cas de traitement précoce par T4.

Radio genou, profil

Noyau épiphysaire tibial supérieur 
et fémoral inférieur présent:  
âge osseux «postnatal»

Noyau épiphysaire tibial supérieur 
et fémoral inférieur absent: âge 

osseux «anténatal»
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apparente. L’iodurie urinaire est difficile à mesurer; néanmoins, ce 
dosage pourra s’avérer très utile pour le diagnostic d’une hypothyroïdie 
transitoire. La bilirubinémie sera mesurée s’il y a un ictère.

Le retard de maturation (Figure 2) reflète le degré d’hypothyroïdie 
durant la vie fœtale. Il peut être estimé à partir d’une radio de genou 
de profil. L’absence des points épiphysaires supérieur du tibia et infé-
rieur du fémur chez un nouveau-né à terme suggère une hypothyroïdie 
sévère,et est prédictive d’un plus grand risque de retard de développe-
ment, même en cas de traitement précoce, comme rapporté par Van 
Vliet et al. (4).

L’échographie thyroïdienne a l’avantage d’être non invasive, mais est 
opérateur-dépendante et manque de sensibilité, notamment pour visua-
liser du tissu thyroïdien ectopique présent en petite quantité.

La scintigraphie thyroïdienne (Figure 3) va révéler la présence de tissu 
thyroïdien et le localiser. Le 99TcO4 sera en général l’isotope choisi en 
raison de sa disponibilité dans la plupart des services de médecine 
nucléaire. Cet isotope est aussi concentré par les glandes salivaires; 
aussi, il est indispensable avant le scanning sous la caméra de faire 
boire le bébé afin de «vider» ses glandes salivaires. Ainsi, toute cap-
tation en position linguale pourra être attribuée à du tissu thyroïdien. 
123I peut aussi être utilisé, mais il est moins disponible, et l’examen 
sera plus long en raison d’une captation beaucoup plus lente par 
le tissu thyroïdien. La réalisation de la scintigraphie thyroïdienne ne 
doit jamais retarder l’instauration immédiate du traitement chez tout 
enfant avec dépistage positif, dès la réalisation du prélèvement san-
guin de contrôle. La scintigraphie peut encore être réalisée dans les 
48 à 72h après l’instauration du traitement. Si cela n’a pas été possible, 
une fenêtre thérapeutique d’un mois pourra être réalisée après l’âge 
de 3 ans afin de permettre la scintigraphie et de préciser l’étiologie de 
l’hypothyroïdie congénitale.

La visualisation de tissu thyroïdien ectopique signe une hypothyroï-
die congénitale permanente. En cas d’absence de captation, une thy-
roglobuline indétectable diagnostiquera une agénésie thyroïdienne. 
Une thyroglobuline mesurable révèle la présence de tissu thyroïdien 

éventuellement très atrophique, 
comme dans l’athyréose apparente 
retrouvée en cas de mutation inacti-
vatrice du récepteur de la TSH (9). En 
cas de visualisation à la scintigraphie 
d’une thyroïde en place hypoplasique 
ou de taille normale, le diagnostic 
différentiel se fait entre une hypo-
thyroïdie permanente et une hypo-
thyroïdie transitoire, comme en cas 
de surcharge iodée, ou exceptionnel-
lement en présence d’anticorps blo-
quants anti-TSH récepteur d’origine 
maternelle.

Une biologie maternelle sera souvent 
proposée, incluant la TSH et T4 libre, 
ainsi qu’une recherche d’anticorps 
bloquants anti-récepteur TSH, et une 
iodurie, en fonction de l’anamnèse.

Traitement
Une fois les prélèvements de contrôle réalisés, le traitement doit être 
initié sans délai dès le rappel de l’enfant, sans attendre la confirmation 
biologique de l’hypothyroïdie, même si la scintigraphie thyroïdienne 
n’a pas encore pu être réalisée. Chaque jour de retard de traitement 
peut affecter le quotient intellectuel (QI). Le traitement sera éven-
tuellement stoppé si la biologie et la mise au point ne confirment pas 
l’hypothyroïdie. 

Le traitement consiste en lévothyroxine LT4. En Belgique, elle existe 
sous forme de comprimés sécables à 25 ou 50µg. Ces comprimés 
doivent être conservés à l’abri de la lumière et à une température  
< 25°C. Selon les études, notamment celle de Van Vliet et al., on préfère 
actuellement un traitement précoce et vigoureux, afin idéalement de 
normaliser la TSH dans les 2 semaines, pour permettre un développe-
ment normal. Ainsi la dose initiale sera élevée, de 10 à 15µg/kg/j (3-5, 
11). De façon pratique, pour un enfant à terme de poids normal, la dose 
sera de 37,5 ou 50µg par jour. Nous préférons ne pas opter pour des 
prescriptions magistrales vu le risque d’imprécision concernant la dose 
reçue. Le plus souvent, si l’enfant n’a pas de problème neurologique, 
nous proposons que le(s) comprimé(s) soi(en)t mis en entier en bouche 
juste avant la tétée ou le biberon. Éventuellement, le comprimé peut 
être écrasé et mis sur une cuillère avec de l’eau, mais il ne doit jamais 
être mis dans le biberon. En cas d’oubli de comprimé, celui-ci doit être 
donné plus tard dans la journée, ou 2 doses doivent être données le 
lendemain. En cas de vomissement dans l’heure qui suit la prise de 
LT4, le médicament doit être redonné. En cas d’administration par sonde 
gastrique, la dose de LT4 reçue sera très aléatoire. Si nécessaire, la LT4 
peut exceptionnellement administrée en IV; la dose est alors de 75% 
de la dose orale.

Au cours des premières semaines de traitement, un taux sérique de T4 
libre supranormale sera toléré, le but étant d’obtenir une TSH sérique 
normalisée (mais dosable) après 2 semaines de traitement et idéale-
ment avant l’âge d’un mois. La dose de LT4 diminue de 10-15µg/kg/j 
en période néonatale à 4 à 5µg/kg/j à l’âge de 5 ans. La dose de LT4 
sera adaptée en fonction de la TSH, qui doit être maintenue dans les 

Figure 3: Scintigraphie thyroïdienne 99TcO4:  
A) une thyroïde petite et arrondie en position ectopique (lingale);  
B) athyréose.
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valeurs normales < 5mU/ml; la T4 libre sérique doit se situer dans le 
quart supérieur de la zone normale (4, 5). Une TSH élevée doit évo-
quer un problème de compliance ou de sous-dosage. Jusqu’à l’âge de 3 
ans, le suivi doit être rapproché, de façon mensuelle la première année, 
ensuite trimestrielle, vu le risque de séquelles neurologiques irréver-
sibles en cas de traitement inadéquat. Plus tard, un suivi annuel doit 
être maintenu, avec peut-être un suivi semestriel à la puberté, période 
de croissance rapide, mais aussi de compliance parfois moins opti-
male. La dose devra être ajustée en cas de nouveau médicament (p. 
ex. un antiépileptique, la pilule, etc.) ou en cas de grossesse, l’euthyroï-
die d’une femme enceinte étant indispensable pour le développement 
fœtal, et les besoins en T4 étant plus importants durant cette période. À 
toutes les étapes, l’éducation thérapeutique de la famille et du patient 
(empowerement du patient) est capitale; une transition réussie vers la 
médecine adulte constitue aussi un défi important. 

Pronostic
Avec un traitement adéquat, la croissance staturo-pondérale des 
enfants avec hypothyroïdie congénitale est superposable à celle des 
enfants non atteints (3). Dans certaines études, le périmètre crânien est 
relativement plus élevé chez les enfants atteints. L’âge osseux à 3 ans 
devrait être normal. Une perte auditive neurosensorielle est une consé-
quence connue de l’hypothyroïdie congénitale, mais ne devrait plus se 
voir si les enfants ont pu être traités dans les 2 semaines après la nais-
sance (3-5). Chez les enfants avec hypothyroïdie sévère définie comme 
un âge osseux anténatal au diagnostic, et une T4 initiale effondrée, une 
perte de 6 à 22 points au QI par rapport aux enfants non atteints a été 
rapportée au début des années 90; cela ne devrait plus se voir avec les 
modalités de traitement actuelles. Ainsi, grâce à ce traitement précoce, 
vigoureux et continu à partir de l’âge de 2 semaines, amenant une nor-
malisation rapide de la TSH (et pas seulement de la T4 libre sérique), la 
croissance, le développement et le comportement devraient se dérou-
ler normalement (3-5, 11). Néanmoins, l’évaluation à long terme reste 
primordiale, incluant notamment des études chez les patients devenus 
adultes, particulièrement en cas d’hypothyroïdie néonatale sévère.

Cas de l’hypothyroïdie congénitale 
primaire transitoire
L’hypothyroïdie congénitale primaire transitoire a été largement rapportée 
dans les populations sévèrement carencées en iode. Dans nos pays, elle 

survient le plus souvent après des surcharges iodées. Rappelons que l’uti-
lisation de désinfectants à base d’iode chez la mère ou le nouveau-né doit 
dans la mesure du possible être proscrite. L’utilisation en imagerie de pro-
duits de contraste contenant de l’iode doit être réfléchie et conduire à un 
suivi des tests thyroïdiens, particulièrement chez le prématuré. Certains 
pays utilisent des cut-offs plus bas pour la mesure de TSH sur sang total 
diagnostiquant une hypothyroïdie congénitale, ce qui conduit à une inci-
dence plus élevée de l’hypothyroïdie congénitale, notamment avec glande 
en place (in situ). Le bénéfice d’un traitement par LT4 n’est pas encore 
clairement établi dans ces situations, qui conduiront souvent a posteriori 
à un diagnostic d’hypothyroïdie transitoire (5, 12).

L’hypothyroïdie congénitale primaire transitoire peut aussi être la consé-
quence d’un traitement par antithyroïdiens chez la mère pendant la gros-
sesse, ou très rarement du transfert transplacentaire d’anticorps maternels 
bloquant l’action de la TSH. Enfin, des mutations hétérozygotes de DUOX2 
(codant pour une thyroïde-oxydase) ont récemment été associées à des 
hypothyroïdies transitoires par trouble de l’hormonosynthèse (4, 5).
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de production est assuré. Toutes ces procédures et 

ces contrôles, permettent d’offrir et de garantir 
une eau de grande qualité et d’une pureté 
irréprochable.

DES ANALYSES 
QUOTIDIENNES ASSURÉES 

PAR UN LABORATOIRE AGRÉÉ

AC: L’eau de Spa respecte en tous points les exi-
gences de la réglementation européenne en la ma-

tière. Ainsi, l’eau est analysée quotidiennement pour 
évaluer sa qualité microbiologique et sa composition 

chimique. Elle est contrôlée aussi bien à la source qu’avant 
ou après sa mise en bouteille. Dans un souci d’excellence, le 
contrôle de l’eau est poussé au-delà de la réglementation 
avec des contrôles réguliers sur un large éventail de para-
mètres microbiologiques, physico-chimiques et organiques 
par le Laboratoire de Spadel (certifié ISO 17025). De plus, des 
laboratoires indépendants contrôlent régulièrement l’ab-

sence de contaminants émergents (pesticides et 
leurs métabolites, résidus de médicaments, 

perturbateurs endocriniens, virus,…). Sans 
compter les contrôles microbiologiques 
hebdomadaires, Spadel a analysé en 
2020 quelques 53.204 paramètres 
sur les eaux de Spa.

LES CRITÈRES 
POUR LE LABEL 

« CONVIENT POUR LA 
PRÉPARATION DES ALIMENTS 

POUR NOURRISSONS »

AC: Pour bénéficier du label « convient pour la pré-
paration des aliments pour nourrissons », une eau 
doit répondre à différents critères : une très grande 
pureté, constante dans le temps et une composition 
faible en minéraux, ce qui est le cas pour Spa® Reine 
puisqu’elle est faiblement minéralisée avec une très 
faible teneur notamment en calcium, fluor, chlo-
rures, sodium mais aussi en nitrates et en nitrites. 

Autant de critères auxquels Spa® Reine répond 
parfaitement. Pour ces raisons, Spa® Reine 

est une eau de premier choix pour 
la maman allaitante et pour le 

nourrisson.

Éternellement pure

sence de contaminants émergents (pesticides et 
leurs métabolites, résidus de médicaments, 

perturbateurs endocriniens, virus,…). Sans 
compter les contrôles microbiologiques 
hebdomadaires, Spadel a analysé en 
2020 quelques 53.204 paramètres 
sur les eaux de Spa.

UNE EAU MINÉRALE STRICTEMENT CONTRÔLÉE.
Entretien avec Arnaud Collignon, Water Ressources 
Manager, chez SPA® qui explique les mesures de protection 
des zones de captage dans les Fagnes et les contrôles 
réalisés pour garantir un eau pure, très faiblement 
minéralisée et d’une composition constante.
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Condition physique et obésité 
après réparation d’une malformation 

cardiaque congénitale

Mahmoud Zaqout1, Daniël De Wolf2, Wendy Dewals1

1. Service de pédiatrie, UZ Antwerpen 
2. Service de pédiatrie, UZ Brussel

La condition physique (CP) est consi-
dérée comme l’un des principaux marqueurs 
de santé, dans la mesure où elle a une valeur 
prédictive en termes de mortalité cardiovas-
culaire et globale, mais aussi d’aptitudes 
scolaires et de problèmes psychosociaux. 
L’absence de conseils formels de la part des 
médecins et l’encouragement d’un mode de 
vie sédentaire en raison d’une surprotection 
des patients porteurs d’une malformation cardiaque congénitale (MCC) peuvent exercer une 
énorme influence sur le développement du surpoids et de l’obésité. Pour la santé publique, il 
est donc très important de comprendre les facteurs modifiables qui peuvent influencer effica-
cement la CP et son impact sur les facteurs de risque cardiovasculaire. 66 enfants (âgés de 7 à 
14 ans) ayant subi une correction cardiochirurgicale d’une communication interventriculaire 
(n = 19), d’une transposition des gros vaisseaux (n = 22), d’une coartaction de l’aorte (n = 10) 
ou d’une tétralogie de Fallot (n = 15), ainsi que 539 adultes porteurs d’une MCC ont été inclus. 
Tous les enfants ont passé des tests de CP: la condition cardio-respiratoire, la force muscu-
laire des membres supérieurs et inférieurs, la rapidité, l’équilibre et la souplesse ont été éva-
lués. L’évaluation cardiaque a été réalisée par échocardiographie et au moyen d’une épreuve 
d’effort cardio-respiratoire. Les facteurs liés aux caractéristiques de l’enfant, à son mode de 
vie, à sa motivation ou aux obstacles à l’activité physique, ainsi que les facteurs parentaux 
ont été évalués. Chez les adultes, la gravité de la MCC a été classée en 3 catégories (légère, 
modérée ou sévère) conformément aux directives standard. L’échocardiographie et l’imagerie 
par résonance magnétique ont été utilisées pour mesurer la fonction cardiaque, et la capacité 
à l’effort a été déterminée sur la base d’une épreuve d’effort cardio-respiratoire. En dehors 
de l’âge et du sexe, qui sont deux facteurs déterminants non modifiables, la motivation pour 
l’activité physique est le facteur le plus pertinent pour améliorer la CP. Une bonne CP a été 
obtenue chez les enfants après une opération pour une MCC, en particulier chez les filles. Les 
enfants porteurs d’une MCC ne présentaient aucun risque métabolique accru. L’insuffisance 
pondérale était plus fréquente chez les adultes présentant une MCC sévère. Une attention 
particulière doit être accordée à l’existence d’une comorbidité connexe.
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Introduction 
Les malformations cardiaques congénitales (MCC) englobent toutes les 
cardiopathies structurelles et fonctionnelles présentes à la naissance. 
Elles font partie des malformations congénitales les plus fréquentes 
(1-6), représentant 28% de l’ensemble des malformations congénita-
les majeures chez les nouveau-nés (3). Une estimation de 8 cas pour 
1.000 naissances vivantes est généralement acceptée (3-5), même si 
ces données varient d’une étude à l’autre (6). L’étiologie est généra-
lement inconnue, mais on pense qu’elle est multifactorielle et résulte 
d’une combinaison de prédisposition génétique et de facteurs environ-
nementaux. Les progrès réalisés dans le traitement des MCC ont abouti 
à une amélioration notable de la survie et de l’espérance de vie (7), ce 
qui se traduit par une lente augmentation de la population de patients 
adultes porteurs d’une MCC. Cela va de pair avec une 
reconnaissance accrue de la morbidité des MCC à long 
terme. L’attention s’est par conséquent déplacée de la 
mortalité vers la santé cardiovasculaire et psychosoci-
ale à long terme.

Condition physique
La condition physique (CP) est la capacité à pratiquer 
une activité physique (AP) au moyen d’une série d’ap-
titudes mentales et physiques. La CP est considérée 
comme l’un des principaux marqueurs de santé (8), 
dans la mesure où il s’agit d’un facteur prédictif de la 
mortalité cardiovasculaire et globale (9), des aptitudes 
scolaires, de problèmes psychosociaux (8) et du déve-
loppement d’un syndrome métabolique (10). L’AP est, 
quant à elle, le facteur déterminant le plus modulable 
permettant d’améliorer la CP (11). Des données pro-
bantes faisant consensus ont montré que l’AP (12) et 
la santé métabolique (13) pendant l’enfance ont des 
conséquences à l’âge adulte. L’amélioration de l’AP durant l’enfance 
est très importante pour garder un mode de vie sain à l’âge adulte, 
y compris pour les patients porteurs d’une MCC. Plusieurs études se 
sont déjà penchées sur le niveau d’AP chez ces patients. L’hypothèse 
générale, selon laquelle les enfants et les adolescents atteints d’une 
MCC sont moins actifs que leurs camarades du même âge, est sujette 
à discussion. Une étude canadienne récente a en effet montré que le 
niveau d’AP des enfants porteurs d’une MCC est très similaire à celui 
des enfants en bonne santé (14). À l’inverse, d’autres études ont mon-
tré que les enfants ayant une MCC présentaient des niveaux inférieurs 
d’AP (15-18) et une prévalence élevée de l’obésité (19-22).

Plusieurs facteurs intrinsèques et extrinsèques peuvent potentiellement 
avoir une influence néfaste sur la pratique d’une AP par les enfants avec 
une MCC. Ces facteurs intrinsèques peuvent résulter d’une dysfonction 
ventriculaire droite, de changements au niveau du système vasculaire 
pulmonaire et/ou d’une incompétence chronotrope (16, 23). Les facteurs 
extrinsèques sont, quant à eux, liés à des restrictions inutiles de l’AP 
(24), à un faible sentiment d’auto-efficacité en matière d’AP (25), au 
déconditionnement (16) et/ou à une surprotection parentale (17). Il a 
également été démontré que l’exercice physique permet d’améliorer 
la condition cardio-respiratoire et musculo-squelettique, ainsi que les 
aptitudes motrices et la qualité de vie des enfants porteurs d’une MCC 
(26-30). Les inquiétudes relatives à la dégradation de l’état cardiovascu-
laire ou à la mort subite cardiaque ne seraient pas injustifiées, même si 
plusieurs études soulignent la sécurité de l’AP et de l’exercice physique 

chez les patients porteurs d’une MCC (27, 30-33). S’il existe effective-
ment diverses pathologies cardiaques pour lesquelles une AP intense 
ou de compétition est déconseillée (15, 34, 35), cela n’empêche pas la 
pratique quotidienne d’une AP.

Obésité
La prévalence croissante du surpoids et de l’obésité au cours des 30 
dernières années est devenue un problème universel majeur au sein 
de la population (36). L’obésité, en particulier, est un facteur de risque 
indépendant de maladie cardiovasculaire et est associée à un risque 
accru de morbidité et de mortalité, ainsi qu’à une diminution de l’es-
pérance de vie (37). Bon nombre de cardiologues traitant des patients 
porteurs d’une MCC se concentrent sur les lésions résiduelles, l’insuf-
fisance cardiaque, l’arythmie et les médicaments, tandis que les choix 
de mode de vie, tels qu’une alimentation saine et l’AP, passent souvent 
au second plan et ne sont pas suffisamment mis en avant au cours de 
la consultation. Le manque de conseils formels de la part des médecins 
concernant l’AP (20, 38), ainsi que l’encouragement d’un mode de vie 
sédentaire en raison d’une surprotection (17, 24) sont d’importants fac-
teurs qui favorisent le développement du surpoids et de l’obésité chez 
les patients présentant une MCC.

Plusieurs études ont montré que les adultes atteints d’une MCC ne sont 
pas à l’abri de développer un surpoids et une obésité, et peuvent donc 
aussi être touchés par l’épidémie mondiale d’obésité (5, 22, 39-43). Ces 
résultats sont pour le moins préoccupants, puisque ces patients courent 
déjà un risque plus élevé de développer un syndrome métabolique par 
rapport à leurs homologues en bonne santé (40). Par ailleurs, l’insuf-
fisance pondérale constitue également un facteur prédictif avéré de mor-
bidité et de mortalité en cas d’insuffisance cardiaque acquise (44), et peut 
donc être un marqueur de risque de santé accru tout aussi important que 

L’hypothèse générale, selon laquelle les 
enfants et les adolescents atteints d’une 

MCC sont moins actifs que leurs camarades 
du même âge, est sujette à discussion.

Suite en page 35…



DAFALGAN® INSTANT JUNIOR 250MG 20 sachets 3142-270 5,07 €

DAFALGAN PÉDIATRIQUE 30MG/ML Flacon de 90 ml 1571-314 3,27 €

DAFALGAN PÉDIATRIQUE 30MG/ML Flacon de 150 ml 3734-886 5,44 €

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT DAFALGAN INSTANT JUNIOR 250 mg granulés en sachets DAFALGAN PEDIATRIQUE 30 mg/ml solution 
buvable COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DAFALGAN INSTANT JUNIOR 250 mg granulés en sachets. Chaque sachet contient 250 mg de paracétamol. Excipients à effet notoire :
Sodium moins de 1 mmol sodium (23 mg)/sachet. Sorbitol (E420) 601 mg/sachet. Saccharose 0,1 mg/sachet. DAFALGAN PEDIATRIQUE 30 mg/ml solution buvable contient 30 mg de paracétamol 
par millilitre. Excipients à effet notoire : par 100 ml : 14,3 mg de sodium, 104 mg de potassium et 33 g de saccharose (en forme de sucre liquide). FORME PHARMACEUTIQUE 
DAFALGAN INSTANT JUNIOR 250 mg granulés en sachets : Granulés en sachets. Granulés blancs ou proches du blanc. DAFALGAN PEDIATRIQUE 30 mg/ml solution buvable : solution limpide, de 
couleur jaune brun, légèrement visqueuse, à saveur et à odeur de caramel-vanille. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DAFALGAN INSTANT JUNIOR est utilisé pour le traitement symptomatique des 
douleurs légères à modérées et/ou de la � èvre. DAFALGAN PEDIATRIQUE est indiqué chez les patients pour le traitement symptomatique de la douleur et de la � èvre. POSOLOGIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION DAFALGAN INSTANT JUNIOR 250 mg granulés en sachets  Posologie Ce médicament EST RÉSERVÉ À L’ENFANT ET À L’ADOLESCENT pesant entre 14 et 50 kg (de 2 à 12 ans 
environ). Chez l’enfant, la posologie défi nie en fonction du poids de l’enfant doit être respectée et une forme pharmaceutique appropriée doit être sélectionnée en conséquence. Les tranches 
d’âges associées aux poids sont indiquées à titre informatif uniquement. La dose quotidienne maximale de paracétamol est de 60 mg/kg/jour, à répartir en 4 ou 6 administrations, c’est-à-dire 
15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures. Poids (âge) : de 14 à < 21 kg (2 à < 6 ans) , Dose unique : 250 mg de paracétamol (1 sachet), Intervalle entre les doses : 6 heures, 
Dose quotidienne maximale : 1000 mg de paracétamol (4 sachets) ; Poids (âge) : de 21 à < 27 kg (6 à < 8 ans), Dose unique : 250 mg de paracétamol (1 sachet), Intervalle entre les doses : 4 heures, 
Dose quotidienne maximale : 1500 mg de paracétamol (6 sachets) ; Poids (âge) : de 27 à < 41 kg (8 à < 10 ans), Dose unique : 500 mg de paracétamol (2 sachets), Intervalle entre les doses :
6 heures, Dose quotidienne maximale : 2000 mg de paracétamol (8 sachets) ; Poids (âge) : de 41 à < 50 kg (10 à ≤ 12 ans), Dose unique : 500 mg de paracétamol (2 sachets), Intervalle entre les 
doses : 4 heures, Dose quotidienne maximale : 3000 mg de paracétamol (12 sachets). Chez l’enfant, la dose totale de paracétamol ne doit pas dépasser 60 mg/kg/jour. Mode d’administration Voie 
orale uniquement. Les granulés doivent être pris directement dans la bouche, sur la langue, et doivent être avalés sans eau DAFALGAN PEDIATRIQUE 30 mg/ml solution buvable Posologie Comme 
pour tout analgésique, le traitement sera aussi bref que possible et sa durée strictement adaptée à celle de la symptomatologie. Pour éviter tout risque de surdosage, il y a lieu de véri� er que les 
traitements concomitants (incluant les médicaments en vente libre et délivrés sous prescription) ne contiennent pas de paracétamol. Population pédiatrique Enfants jusqu’à 50 kg : Chez les enfants, 
le dosage doit être déterminé en fonction poids de l’enfant. La posologie recommandée chez l’enfant est de 15 mg/kg, toutes les 6 heures. En cas de jaunisse, cette posologie doit être réduite 
de moitié. Ne pas dépasser la dose journalière maximale de 60 mg/kg/24 heures. Les prises systématiques permettent d’éviter les oscillations de douleur ou de � èvre. Toujours respecter un 
intervalle minimum de 4 heures entre deux prises. Ne pas administrer au-delà de 2 à 3 jours sans avis médical.  A� n de déterminer la quantité de DAFALGAN PEDIATRIQUE à administrer, utiliser 
uniquement le système doseur fourni. Le système doseur est gradué en kg. Remplir le système doseur en fonction du poids de l’enfant et ajuster le niveau de liquide à la graduation. Enfants de 
4 à 16 kg : remplir le système doseur jusqu’à la graduation correspondant au poids de l’enfant ou jusqu’à celle s’en approchant le plus. Enfants de 16 à 32 kg : remplir une première fois le système 
doseur jusqu’à la dernière graduation maximum, ensuite compléter en remplissant le système doseur une deuxième fois jusqu’à obtenir le poids de l’enfant. Ce système doseur n’est à utiliser que 
pour DAFALGAN PEDIATRIQUE. La sécurité et l’ef� cacité de DAFALGAN PEDIATRIQUE chez les enfants de moins de 4 kg n’ont pas été établies. Adultes et enfants à partir de 50 kg : La dose 
recommandée est de 3 g de paracétamol par jour. La posologie peut être augmentée jusqu’à maximum 4 g de paracétamol par jour en cas de douleurs intenses. L’administration de 4 g de 
paracétamol par jour doit être limitée à 4 semaines. Pour un traitement de plus longue durée, la posologie journalière sera limitée à 3 g par jour. Les prises systématiques permettent d’éviter les 
oscillations de douleur ou de � èvre. Toujours respecter un intervalle minimum de 4 heures entre deux prises. Insuf� sance rénale : En cas d’insuf� sance rénale, l’intervalle minimum entre deux 
prises sera modi� é selon le schéma suivant : Clairance de la créatinine cl ≥ 50 ml/min : Intervalle 4 heures ; Clairance de la créatinine 10 < cl < 50 ml/min : Intervalle 6 heures ; Clairance de la 
créatinine cl < 10 ml/min : Intervalle 8 heures. Ne pas dépasser 3 g de paracétamol par jour. Insuf� sance hépatique : Chez les patients présentant une diminution de la fonction hépatique, la dose 
doit être réduite ou l’intervalle d’administration prolongé. La dose quotidienne ne peut être supérieure à 60 mg/kg/jour (ne pas dépasser 2 g/jour) dans les situations suivantes : Adulte pesant moins 
de 50 kg, Maladie hépatique chronique ou maladie hépatique active compensée, particulièrement ceux présentant une insuf� sance hépatocellulaire légère à modérée, Syndrome de Gilbert (ictère 
familial non hémolytique), Alcoolisme chronique, Malnutrition chronique (faible réserve de glutathion hépatique), Déshydratation. Alcoolisme chronique : Une consommation chronique d’alcool peut 
abaisser le seuil de toxicité de paracétamol. Chez ces patients l’intervalle entre deux prises sera au minimum de 8 heures. Ne pas dépasser 2 g de paracétamol par jour. Population gériatrique : Un 
ajustement de la dose n’est généralement pas nécessaire chez les patients âgés. Il faut toutefois tenir compte du fait que l’insuf� sance rénale et / ou hépatique survient plus souvent chez les sujets 
âgés. Mode d’administration Solution buvable : Aromatisé au goût caramel-vanille, il peut se prendre tel quel ou mélangé aux boissons ou aliments, même chauds. CONTRE-INDICATIONS
DAFALGAN INSTANT JUNIOR 250 mg granulés en sachets : Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. Insuf� sance hépatocellulaire sévère ou maladie hépatique active décompensée.
DAFALGAN PEDIATRIQUE 30 mg/ml solution buvable : Hypersensibilité au paracétamol, à la phénacétine ou à l’un des excipients. EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables sont répertoriés par 
classe d’organe et selon la fréquence d’apparition. La convention suivante a été utilisée pour la classi� cation des effets indésirables par fréquence : Très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), 
peu fréquent (≥   1/1.000, <  1/100), rare (≥   1/10.000, <  1/1.000), très rare (≥   1/10.000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
DAFALGAN INSTANT JUNIOR 250 mg granulés en sachets Troubles des systèmes sanguin et lymphatique Rares : anémie, anémie non hémolytique ; insuf� sance médullaire, thrombocytopénie, 
leucopénie, neutropénie. Investigations Fréquence indéterminée : INR augmenté ou diminué Troubles vasculaires Rare : œdème. Fréquence indéterminée : hypotension (en tant que symptôme 
d’anaphylaxie) Troubles gastro-intestinaux Rares : pancréatite aiguë ou chronique. Hémorragie, douleur abdominale, diarrhée, nausées, vomissements, insuf� sance hépatique, nécrose hépatique, 
jaunisse. Troubles cutanés ou des tissus sous-cutanés Rares : prurit, éruption cutanée, suées, purpura, angio-œdème, urticaire. De très rares cas de réactions cutanées ont été rapportés. Troubles 
du système immunitaire Fréquence indéterminée : choc anaphylactique, œdème de Quincke, réaction d’hypersensibilité Troubles hépatobiliaires Fréquence indéterminée : enzyme hépatique 
augmentée Troubles rénaux et urinaires Rares : néphropathies et troubles tubulaires. Le paracétamol est largement utilisé et les signalements de réactions indésirables sont rares et généralement 
associés à un surdosage. Les effets néphrotoxiques sont peu fréquents et aucun effet de ce type n’a été signalé en association avec les doses thérapeutiques, sauf après une administration 
prolongée. DAFALGAN Pédiatrique 30 mg/ml solution buvable Troubles hématologiques et du système lymphatique Très rare : Thrombocytopénie, leucopénie, pancytopénie, neutropénie, anémie 
hémolytique, agranulocytose ; Fréquence indéterminée : Anémie. Troubles du système immunitaire Rare : Hypersensibilité ; Fréquence indéterminée : Choc anaphylactique. Troubles du système 
nerveux Rare : Mal de tête. Affections vasculaires Fréquence indéterminée : Hypotension. Troubles gastro-intestinaux Rare : Douleur abdominale, diarrhée, nausées, vomissements, constipation. 
Troubles hépatobiliaires Rare : Troubles de la fonction hépatique, insuf� sance hépatique, nécrose hépatique, ictère ; Très rare : Hépatotoxicité ; Fréquence indéterminée : Hépatite, enzyme hépatique 
augmentée. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Rare : Prurit, éruptions, hyperhidrose, angio-œdème, urticaire, érythème ; Très rare : De très rares cas de réactions cutanées sévères ont 
été signalés. Exanthème pustuleux aigu généralisé, nécrolyse épidermique toxique, syndrome de Stevens-Johnson. Affections du rein et des voies urinaires Très rare : Pyurie stérile (urine trouble) ; 
Fréquence indéterminée : Néphropathies (interstitielle néphrite, nécrose tubulaire) suite à l’utilisation prolongée de fortes doses. Troubles généraux et anomalies au site d’administration Rare : 
Étourdissements, malaise. Lésions, intoxications et complications procédurales Rare : Surdosage et intoxication. Investigations Fréquence indéterminée : INR augmenté, INR diminué. Déclaration 
des effets indésirables suspectés. La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport béné� ce/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance EUROSTATION 
II Place Victor Horta, 40/40 B-1060 Bruxelles Boîte Postale 97 B-1000 Bruxelles Madou. Site internet : www.afmps.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be  TITULAIRE DE L’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHÉ UPSA 3 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France. Représentant local : UPSA Belgium SA/NV Boulevard Louis Schmidtlaan 87 1040 Etterbeek Belgique
NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DAFALGAN INSTANT JUNIOR 250 mg: BE460266 DAFALGAN PEDIATRIQUE 30 mg/ml solution buvable: BE123776 DATE D’APPROBATION 
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DAFALGAN PÉDIATRIQUE
ET DAFALGAN® INSTANT JUNIOR
VOTRE REFLEXE CONTRE LA DOULEUR ET LA FIEVRE POUR VOS PETITS PATIENTS*

• Granulés en sachet à prendre sans eau
• Goût vanille-fraise 
• À partir de 14 kg

* Source: RCP DAFALGAN PEDIATRIQUE 30 mg/ml solution buvable
et RCP DAFALGAN INSTANT JUNIOR 250 mg granulés en sachets

• Pipette graduée en
fonction du poids (kg) 

• Goût caramel-vanille 
• À partir de 4 kg
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ALLERGIE, DE LA RHINITE ALLERGIQUE À L’URTICAIRE
Prix public :

30  comp. 9,68€
50  comp. 12,20€
100 comp.  18,07€
Solution buvable   9,67€

DENOMINATION DU MEDICAMENT : Rupatall 1 mg/ml solution buvable – Rupatall 10 mg comprimés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Rupatall 1 mg/ml : Chaque ml de 
solution buvable contient 1 mg de rupatadine (fumarate). Excipients à effet notoire : saccharose 300 mg/ml, parahydroxybenzoate de méthyle (E 218) 1,00 mg/ml, propylène glycol (E 1520) 
200 mg/ml. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 du RCP. Rupatall 10 mg : Chaque comprimé contient 10 mg de rupatadine (fumarate). Excipients à effet notoire : lactose 
57,57 mg sous forme de monohydrate de lactose. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 du RCP. FORME PHARMACEUTIQUE : Rupatall 1 mg/ml : Solution buvable. Solution 
limpide, jaune. Rupatall 10 mg : Comprimé. Comprimés ronds de couleur saumon clair. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Rupatall 1 mg/ml solution buvable : Indiqué pour le traitement 
symptomatique de la rhinite allergique (y compris la rhinite allergique persistante) chez les enfants de 2 à 11 ans et de l’urticaire chez les enfants de 2 à 11 ans. Rupatall 10 mg comprimés : 
Traitement symptomatique de la rhinite allergique et de l’urticaire chez les adultes et les adolescents (à partir de 12 ans). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Rupatall 1 mg/ml 
solution buvable : Posologie : -Enfants de 2 à 11 ans : Posologie chez les enfants avec un poids égal ou supérieur à 25 kg : 5 ml (5 mg rupatadine) de solution buvable une fois par jour, avec 
ou sans nourriture. Posologie chez les enfants pesant de 10 kg à moins de 25 kg : 2,5 ml (2,5 mg rupatadine) de solution buvable une fois par jour, avec ou sans nourriture. -Enfants de moins 
de 2 ans : L’administration du produit à des enfants de moins de 2 ans n’est pas conseillée par manque de données dans cette population. -Adultes et adolescents (de plus de 12 ans) : Chez les 
adultes et les adolescents (de plus de 12 ans) il est préférable d’administrer rupatadine 10 mg comprimés. -Patients avec une insuffi sance rénale ou hépatique : Comme il n’y a pas d’expérience 
clinique chez des patients souffrant d´une insuffi sance rénale ou hépatique, l’usage de rupatadine n’est actuellement pas recommandé chez ces patients. Mode d’administration : Par voie 
orale. Instructions : Pour ouvrir le fl acon, appuyez sur l’opercule et faites-le tourner en sens inverse des aiguilles d’une montre. Prenez la seringue pour administration orale, introduisez-la 
dans le bouchon perforé et retournez le fl acon. Remplissez la seringue pour administration orale de la dose prescrite. Administrez directement avec la seringue pour administration orale. Lavez 
la seringue pour administration orale après l’emploi. Rupatall 10 mg comprimés : Adultes et adolescents (12 ans et plus) : La dose recommandée est de 10 mg (un comprimé) en une prise 
par jour, avec ou sans nourriture. Personnes âgées : Rupatadine doit être utilisé avec précaution chez les personnes âgées. Population pédiatrique : Rupatadine 10 mg comprimés n’est pas 
recommandé chez l’enfant en dessous de 12 ans. Chez les enfants de 2 à 11 ans l’administration de rupatadine 1 mg/ml solution buvable est conseillée. Patients avec une insuffi sance rénale 
ou hépatique : Comme, il n’y a pas d’expérience clinique chez des patients souffrant d´une insuffi sance rénale ou hépatique, l’usage de rupatadine 10 mg comprimés n’est actuellement pas 
recommandé chez ces patients. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l´un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP. EFFETS INDÉSIRABLES : Rupatall 
1 mg/ml solution buvable : Des études cliniques ont été réalisées avec la solution buvable de rupatadine chez un total de 626 enfants âgés de 2 à 11 ans. 147 de ces patients ont été traités 
avec 2,5 mg de rupatadine, 159 l’ont été avec 5 mg de rupatadine, 249 ont reçu un placebo et 71 ont reçu desloratadine. Les fréquences des effets indésirables sont assignées comme suite : 
Fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) - Peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100). Les fréquences des effets indésirables rapportés chez les patients traités avec la solution buvable de rupatadine dans les 
études cliniques, étaient les suivantes :

Rupatall 10 mg comprimés : Les comprimés à 10 mg de rupatadine ont été administrés à plus de 
2043 patients adultes et adolescents dans des études cliniques, dont 120 ont reçu de la rupatadine 
pendant au moins 1 an. Les effets indésirables les plus fréquents dans les essais cliniques contrôlés 
furent la somnolence (9,4%), maux de tête (6,9%), de la fatigue (3,1%), une asthénie (1,5%), la 
bouche sèche (1,2%) et des vertiges (1,03%). La plupart des effets indésirables observés dans les 
essais cliniques ont été légers à modérés en sévérité. Ces effets indésirables d’habitude n’ont 
pas demandé l’arrêt du traitement. Les fréquences des effets indésirables sont assignées comme 
suite : Fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) - Peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) - Rare (≥1/10 000 
à < 1/1 000). Les fréquences des effets indésirables, rapportés chez les patients traités avec 
les comprimés à 10 mg de rupatadine dans les études cliniques et rapportés spontanément , 
étaient les suivantes : Infections et infestations : Peu fréquent : pharyngite, rhinite. Troubles 
du métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : augmentation de l’appétit. Affections du 
système nerveux : Fréquent : vertiges, maux de tête, somnolence. Peu fréquent : troubles de 
l’attention. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Peu fréquent : toux, gorge 
sèche, épistaxis, sécheresse nasale, douleur oropharyngée. Affections gastro-intestinales : 
Fréquent : bouche sèche. Peu fréquent : douleur abdominale, douleur abdominale haute, 
diarrhée, dyspepsie, nausées, vomissements, constipation. Affections de la peau et du tissu sous-
cutané : Peu fréquent : éruption cutanée. Affections musculo-squelettiques et systémiques : 
Peu fréquent : arthralgie, douleurs dorsales, myalgie. Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration : Fréquent : asthénie, fatigue. Peu fréquent : malaise, pyrexie, soif, irritabilité. 
Investigations : Peu fréquent : augmentation de l’alanine aminotransférase, augmentation de 

l’aspartate aminotransférase, augmentation de la créatine phosphokinase sanguine, tests fonctionnels hépatiques anormaux, gain de poids. Par ailleurs, trois effets indésirables rares ont été 
rapportés après autorisation : tachycardie, palpitations et des réactions d’hypersensibilité (y compris des réactions anaphylactiques, angio-œdème et urticaire) ont été signalées dans le cadre 
de la surveillance post-commercialisation avec rupatadine 10 mg comprimés. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation 
du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via 
le système national de déclaration. Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Avenue Galilée 5/03, 1210 BRUXELLES. Site internet : www.
notifi eruneffetindesirable.be – e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment 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 – E-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et 
des Médicaments, 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm –Tél : (+352) 2478 5592 – E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu – . Link pour le formulaire : https://guichet.
public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notifi cation-effets-indesirables-medicaments.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : J. Uriach y 
Compañia S.A., Av Camí Reial, 51-57, 08184 Palau-solità i Plegamans (Espagne). Téléphone : +34 93 864 96 92 – Fax : +34 93 864 66 06 – E-mail: corp@uriach.com. NUMEROS 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : Rupatall 1 mg/ml solution buvable : BE418153 – Rupatall 10 mg comprimés : BE272045. MODE DE DELIVRANCE : Médicament soumis 
à prescription médicale. DATE D’APPROBATION DU TEXTE : Rupatall 1 mg/ml solution buvable : 12/2020 – Rupatall 10 mg comprimés : 12/2020.
Version march 2021

01
8/

04
/2

02
1 

– 
Av

ri
l 2

02
1

PAF: Platelet-Activating Factor

Terme des classes de systèmes d’organes Rupatadine 2,5 mg Rupatadine 5 mg Placebo
Fréquence Terme préféré (n=147) (n=159) (n=249)

Infections et infestations

Peu fréquent

Grippe 0 1 (0,63%) 0 
Rhinopharyngite 1 (0,68%) 0 0 
Infection des voies respiratoires 
supérieures 1 (0,68%) 0 0 

Affections hématologiques et du système lymphatique

Peu fréquent Eosinophilie 0 1 (0,63%) 0 
Neutropénie 0 1 (0,63%) 0 
Affections du système nerveux

Fréquent Maux de tête 2 (1,36%) 4 (2,52%) 4 (1,61%)
Somnolence 0 2 (1,26%) 0

Peu fréquent Etourdissements 0 1 (0,63%) 1 (0,40%)
Affections gastro-intestinales

Peu fréquent Nausées 0 1 (0,63%) 2 (0,80%)
Affections de la peau et du tissus sous-cutané

Peu fréquent Eczéma 0 1 (0,63%) 1 (0,40%)
Sueurs nocturnes 0 1 (0,63%) 0 
Troubles généraux et anomalies au site d’administration

Peu fréquent Fatigue 0 1 (0,63%) 0 

• prise avec ou sans repas 1

• pas d’effets cardiaques connus 2

1. Notice scientifi que Rupatall® 12/2020.
2. Donado E, et al., Br J Clin Pharmacol 2010; 69(4) : 401-10.

• Solution buvable 120ml
• de 2 à 11 ans
• ≥ 10 kg à < 25 kg : 2,5 ml 1x/jour
 25 kg ou plus : 5 ml 1x/jour
• goût banane

Sûr et facile pour les parents

• à partir de 12 ans
• boîtes de 30, 50 et 100 comprimés
• 1 comprimé/jour

 Un médicament
bon pour votre profi l

 Une molécule originale 
et «bon marché» 



Percentile|Vol 26|N°4|2021

35

le surpoids/l’obésité chez les patients présentant une MCC (17). Des étu-
des menées dans la population pédiatrique ont également montré que 
certains groupes de patients atteints de MCC complexes, en particulier 
ceux présentant des malformations cardiaques univentriculaires et ceux 
ayant subi une intervention de Fontan, sont plus susceptibles de souffrir 
d’insuffisance pondérale et sont moins souvent obèses par rapport aux 
patients présentant des MCC simples (20, 21).

Nous avons réalisé plusieurs études pour identifier les facteurs asso-
ciés à la CP chez les enfants présentant une MCC réparée, afin de déter-
miner si les enfants ayant subi une intervention chirurgicale pour une 
MCC étaient aussi en forme que les enfants du même âge en bonne 
santé, et d’analyser la distribution de l’indice de masse corporelle (IMC) 
dans le cadre de différentes MCC à l’âge adulte.

Méthodes
Méthode I
66 enfants (âgés de 6 à 14 ans) ayant subi une intervention chirurgicale 
pour une coarctation de l’aorte (n = 10), une tétralogie de Fallot (n = 
15), une communication interventriculaire (CIV) (n = 19) ou une transpo-
sition des gros vaisseaux (n = 22) ont été inclus. Tous ces enfants ont 
été soumis aux mêmes tests de CP que les enfants de l’étude IDEFICS 
(11). L’évaluation cardiaque a été réalisée par échocardiographie et au 
moyen d’une épreuve d’effort cardio-respiratoire. Des informations ont 
été recueillies à propos des facteurs déterminants relatifs aux carac-
téristiques de l’enfant (sexe, âge, IMC), à son mode de vie (habitudes 
de petit-déjeuner, consommation de fruits et de légumes, tendance à 
manger des aliments sucrés et gras, temps passé devant des écrans, AP, 
qualité de vie), aux facteurs de motivation ou aux obstacles à l’AP, ainsi 
qu’aux facteurs parentaux (statut socio-économique, IMC). Les données 
concernant le syndrome métabolique ont également été incluses.

Méthode II
Un total de 539 adultes porteurs d’une MCC (53,8% d’hommes) vus en 
consultation entre 2013 et 2015 ont été comparés à une population de 
référence (n = 1.737). La gravité de la MCC a été classée en 3 catégories 
(légère, modérée ou sévère) conformément aux directives standard. Le 
statut pondéral a été classé en insuffisance pondérale en cas d’IMC < 
18,5kg/m2, en poids normal si 18,5kg/m2 ≤ IMC < 25kg/m2, en surpoids 
si 25kg/m2 ≤ IMC < 30kg/m2 et en obésité en cas d’IMC ≥ 30kg/m2. La 
fonction ventriculaire a été mesurée par échocardiographie et imagerie 
par résonance magnétique, tandis que la condition cardio-respiratoire a 
été évaluée au moyen d’une épreuve d’effort cardio-respiratoire.

Résultats
Chez les enfants avec MCC réparée, les seuls facteurs associés à la CP 
étaient l’âge, le sexe et la motivation à pratiquer une AP. La force muscu-
laire et l’équilibre étaient meilleurs chez les enfants plus âgés que chez 
les plus jeunes. Les enfants plus jeunes avaient en revanche une meil-
leure condition cardio-respiratoire. La souplesse n’était pas associée à 
l’âge. Les garçons avaient une meilleure condition cardio-respiratoire, 
tandis que les filles étaient meilleures en termes de souplesse et d’équi-
libre. Une plus grande motivation à pratiquer une AP était associée à une 
meilleure force musculaire des membres supérieurs et inférieurs, ainsi 
qu’à une plus grande rapidité et à une meilleure souplesse. Le lien entre 
plus grande motivation et meilleure condition cardio-respiratoire n’était 
pas statistiquement significatif. Aucune différence n’a été constatée 
au niveau des performances de CP ni des autres facteurs déterminants  
évalués par rapport au type d’anomalie cardiaque congénitale.

Les enfants porteurs d’une MCC ne différaient pas du groupe témoin 
concernant le niveau mesuré d’AP, d’IMC, de condition cardio-respi-
ratoire et de souplesse et le score métabolique total, tandis que l’AP 
rapportée était plus grande dans le groupe MCC que dans le groupe 
témoin. Les garçons avec MCC avaient moins de force musculaire dans 
les membres supérieurs, étaient moins rapides et avaient un moins bon 
équilibre, tandis que les filles avec MCC présentaient une meilleure 
force musculaire dans les membres inférieurs, mais un plus mauvais 
équilibre. Tant les garçons que les filles avec MCC présentaient des 
taux plus élevés de lipoprotéines de haute densité, tandis que seuls les 
garçons avec MCC présentaient une homéostasie glucidique malsaine.

Les adultes avec MCC avaient un IMC légèrement inférieur à celui du 
groupe de référence. Ce sont surtout les hommes avec une forme légère 
ou sévère de MCC et les femmes avec une MCC sévère qui présentaient 
un IMC inférieur à celui du groupe de référence. Dans les sous-groupes, 
les hommes avec une communication inter-ventriculaire, une coarcta-
tion de l’aorte avec CVI et une circulation de Fontan, ainsi que les fem-
mes avec une circulation de Fontan, présentaient un IMC plus faible 
que celui du groupe de référence. L’insuffisance pondérale était plus 
prévalente chez les femmes présentant des formes sévères de MCC que 
dans le groupe de référence. Aucun lien n’a été établi entre la fonction 
ventriculaire et l’IMC dans le groupe avec MCC légère à modérément 
sévère, tandis que les femmes ayant un IMC élevé présentaient une 
meilleure fonction ventriculaire.

Commentaire
Pour maintenir les enfants et adolescents porteurs d’une MCC dans 
un état de santé optimal, il est nécessaire de comprendre les facteurs 

Chez les enfants avec une malformation 
cardiaque congénitale réparée, les seuls 
facteurs associés à la condition physique 

étaient l’âge, le sexe et la motivation 
à pratiquer une activité physique.

… suite de la page 32.
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déterminants potentiels de la CP. Nos résultats montrent que l’âge, le 
sexe et la motivation à pratiquer une AP étaient les seuls facteurs asso-
ciés à la CP chez les enfants ayant subi une intervention de réparation 
d’une MCC (45). Il n’y avait pas de différence de niveau d’AP durant l’en-
fance entre les différentes formes de MCC. D’autres chercheurs n’ont 
pas non plus constaté de différence de niveau d’AP selon la sévérité 
de la malformation cardiaque (14). Même si le niveau d’AP de nos par-
ticipants était comparable à celui des enfants en bonne santé, seuls 
33,3% d’entre eux respectaient les recommandations en matière d’AP, 
lesquelles préconisent la pratique quotidienne d’une activité modérée 
à intense pendant 60 minutes (46). Les résultats étaient toutefois  
meilleurs que ceux rapportés précédemment par Voss et al. (14). 

Ces résultats peuvent s’expliquer de deux manières. D’une part, la 
grande majorité de nos patients ne présentaient pas de lésions cardia-
ques résiduelles significatives telles qu’une dysfonction ventriculaire, 
des changements au niveau du système vasculaire pulmonaire ou une 
incompétence chronotrope. D’autre part, cela peut également s’expli-
quer par notre habitude d’encou-
rager ces enfants à prendre part 
à des activités sportives, et par 
conséquent d’éviter toute surpro-
tection (17) et restriction en mati-
ère de participation à des activités 
(16). De ce fait, le niveau d’AP 
de nos enfants porteurs d’une 
MCC était même plus élevé que 
celui des enfants sans MCC au 
sein de la même population (47). 
Ces résultats devraient inciter les 
médecins à améliorer leur com-
munication, notamment en ce 
qui concerne les conseils en matière de mode de vie, dans le cadre 
du traitement non médicamenteux des enfants atteints d’une MCC. Par 
ailleurs, ces enfants sont également exposés à un risque accru de déve-
lopper une maladie cardiovasculaire plus tard au cours de leur vie. Nous 
sommes intimement convaincus que l’évocation de la quantité quoti-
dienne recommandée d’AP, conjuguée à l’explication des effets néfas-
tes d’un mode de vie sédentaire sur la santé physique et psychosociale, 
encouragera les enfants porteurs d’une MCC à participer à des activités 
quotidiennes (48). 

Il est essentiel de connaître le niveau d’activité individuel des enfants 
avant de pouvoir leur donner des recommandations susceptibles d’in-
fluencer leur comportement. Pour ce faire, nous préconisons de sou-
mettre tous les patients porteurs d’une MCC à une épreuve d’effort, car 
ce test permet de se faire une bonne idée de leur état fonctionnel. Une 
proposition sur mesure peut ensuite être formulée (31, 49).

Les données issues d’études précédentes concernant l’IMC, l’insuf-
fisance pondérale, le surpoids et l’obésité chez les patients adultes 
atteints d’une MCC étaient variées (22, 39, 40). Les données les plus 
récentes montraient qu’un quart de ces patients étaient obèses et qu’ils 
couraient le même risque que les témoins appariés de développer un 
surpoids et une obésité, indépendamment de la sévérité de leur mal-
formation cardiaque (39). Ces résultats sont inquiétants, car ils courent 
déjà, en raison de leur MCC, un risque plus élevé de développer un syn-
drome métabolique par rapport aux personnes du même âge en bonne 
santé (40). En outre, ils présentent déjà une morbidité et une mortalité 

précoces par rapport aux adultes en bonne santé, et décèdent souvent 
des suites d’un événement cardiovasculaire (50).

Dans notre étude, nous avons constaté que le surpoids n’était pas fré-
quent chez les adultes porteurs d’une MCC, et qu’il est même au con-
traire question d’insuffisance pondérale chez les patients présentant des 
lésions sévères (51). Tout comme dans la population saine, l’IMC était 
associé à l’âge et à la capacité à l’effort chez les patients atteints de MCC 
légères à modérées. Chez les patients porteurs de MCC sévères, un faible 
IMC était associé à une plus mauvaise fonction ventriculaire.

Conclusion
Les enfants, en particulier les filles, qui avaient subi une réparation chi-
rurgicale d’une MCC présentaient une bonne CP et avaient une bonne 
santé métabolique. Aucune différence de performances de CP ni d’AP 
n’a été observée en fonction de la sévérité de cette MCC. En dehors 
de l’âge et du sexe, deux facteurs déterminants non modifiables, la 

motivation pour l’AP était la seule 
cible pertinente pour améliorer la 
CP dans ce groupe de patients. Les 
conseils relatifs au mode de vie, 
avec une attention particulière 
pour les encouragements à prati-
quer une AP, devraient donc faire 
partie de toute interaction avec 
les patients. Le surpoids n’est pas 
fréquent chez les adultes porteurs 
d’une MCC. À l’inverse, la préva-
lence de l’insuffisance pondérale 
est plus élevée chez les patients 
présentant des malformations car-

diaques sévères. Une attention particulière doit être accordée à l’exis-
tence potentielle d’une comorbidité associée à l’insuffisance pondérale.

Sur le plan de la santé publique
Comme le révèle une étude menée aux États-Unis, en Australie et au 
Canada, les maladies cardiovasculaires représentent actuellement une 
charge économique majeure pour le système de santé (52). Leurs coûts 
économiques s’élevaient ainsi à 457 milliards de dollars aux États-Unis 
et à 169 milliards d’euros en Europe (53, 54). Dans la mesure où les 
coûts des maladies cardiovasculaires vont probablement continuer à 
augmenter en raison de la hausse de l’obésité et du vieillissement de la 
population, l’accent s’est désormais déplacé sur les moyens de réduire 
l’incidence de ces maladies via la prévention. Dans ce contexte, l’Or-
ganisation mondiale de la Santé a adopté en 2013 un objectif visant à 
faire baisser la mortalité liée aux maladies chroniques (y compris les 
maladies cardiovasculaires) de 25% dans le monde d’ici à 2025 (55). 
Les facteurs de risque groupés des maladies cardiovasculaires font 
partie d’un processus cumulatif qui débute généralement pendant l’en-
fance. Dès lors, la connaissance d’un facteur prédictif du risque car-
dio-métabolique pendant l’enfance pourrait jouer un rôle essentiel dans 
la prévention.

Étant donné que les maladies cardiovasculaires et les accidents vascu-
laires cérébraux sont principalement dus à un taux de cholestérol élevé, 
à l’hypertension artérielle, à l’obésité, à une alimentation malsaine et 
à l’inactivité physique, les choix de mode de vie, y compris le maintien 

Il est essentiel de connaître le niveau 
d’activité individuel des enfants 
avant de pouvoir leur donner des 
recommandations susceptibles 
d’influencer leur comportement.
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de la CP, restent la responsabilité de chaque individu. Chaque année, la 
sédentarité fait plus de 5 millions de morts (56) et coûte des milliards 
de dollars (57). À ce jour, de nombreux pays ont élaboré des plans nati-
onaux d’AP, mais peu d’entre eux les ont pleinement mis en œuvre (58). 
L’écart considérable entre la politique annoncée et sa mise en œuvre 
pourrait être dû à un manque de moyens, de partenariats intersectoriels 
et de stratégies claires. La réponse de la santé publique à la pandémie 
d’inactivité physique reste inadéquate, non coordonnée et sous-finan-
cée (58). Des mesures efficaces sont particulièrement nécessaires pour 
les enfants porteurs d’une MCC, car leur survie s’est considérablement 
améliorée grâce aux progrès réalisés en médecine et en chirurgie. 
Nos résultats montrent que la CP est un important facteur prédictif du 
développement d’un syndrome métabolique, tant chez les enfants en 
bonne santé que chez ceux ayant subi une réparation chirurgicale d’une 
MCC. Ce groupe spécifique est exposé au moins aux mêmes facteurs 
de risque cardiovasculaire que la population standard. Plusieurs fac-
teurs déterminants de la CP ont été identifiés. Une stratégie spécifique 
devrait être définie afin de maintenir une bonne qualité de vie tant pour 
les enfants en bonne santé que pour ceux porteurs d’une MCC.
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légère, elles apparaissaient dans les 24 heures suivant l’administration du médicament, duraient environ 1 à 3 jour(s), ne nécessitaient pas de traitement et se sont résolues 
dans pratiquement tous les cas. Adultes : La fréquence des réactions au site d’injection (réaction au site d’injection, érythème, rash, ecchymose, douleur, prurit et hématome) 
était de 12 % dans les deux groupes burosumab et placebo. En général, les réactions au site d’injection étaient d’intensité légère, elles apparaissaient dans les 24 heures 
suivant l’injection du médicament, duraient environ 1 à 3 jour(s), ne nécessitaient pas de traitement et se sont résolues dans pratiquement tous les cas. Hypersensibilité : Enfants 
et adolescents : Des réactions d’hypersensibilité (incluant : rash au site d’injection, rash, urticaire, gonflement du visage, dermatite) ont été rapportées chez 18 % des patients 
pédiatriques. Toutes les réactions rapportées étaient d’intensité légère ou modérée. Adultes : L’incidence de réactions d’hypersensibilité possible était comparable chez les 
patients adultes traités par le burosumab et chez ceux recevant le placebo (6 %). Les événements étaient d’intensité légère à modérée. Vitamine D diminuée : Enfants et 
adolescents : Une diminution du taux sérique de 25 hydroxyvitamine D, potentiellement due à une transformation accrue en la forme active 1,25dihydroxyvitamine D, a été 
observée après l’instauration du traitement par le burosumab chez environ 8 % des patients pédiatriques. Une supplémentation avec une forme inactive de vitamine D a été 
efficace pour normaliser les taux plasmatiques. Hyperphosphatémie : Adultes : Dans la phase en double aveugle de l’étude  UX023CL303, 9  patients (13,2  %) du groupe 
burosumab ont présenté une phosphatémie élevée à au moins une reprise pendant la période de traitement contrôlée contre placebo ; des réductions de dose spécifiées 
par le protocole ont été nécessaires chez 5 de ces 9 patients. Après l’instauration du burosumab dans la période de poursuite du traitement en ouvert, 8 patients (12,1 %) du 
groupe placebo¶burosumab avaient des valeurs élevées de la phosphatémie. Des réductions de dose spécifiées par le protocole ont été nécessaires chez 4 de ces 
8 patients. La dose a été réduite de 50 % chez tous les patients répondant aux critères définis par le protocole. Une seconde réduction de dose n’a été nécessaire que chez 
un seul patient (1 %) en raison d’une hyperphosphatémie persistante. Syndrome des jambes sans repos : Adultes : Environ 12 % des patients du groupe de traitement par le 
burosumab et 8 % des patients du groupe placebo ont présenté une aggravation du syndrome des jambes sans repos présent à l’inclusion ou un syndrome des jambes sans 
repos de novo d’intensité légère à modérée. Immunogénicité : Enfants, adolescents et adultes : Globalement, l’incidence d’anticorps antimédicament (AAM) contre le burosumab 
était < 10 % chez les patients pédiatriques et adultes recevant le burosumab. L’incidence d’AAM neutralisants était de 3,2 % et des AAM neutralisants n’ont été détectés que 
chez les enfants et adolescents. Ces observations n’ont pas été associées à des événements indésirables, à une perte d’efficacité ou à des modifications du profil 
pharmacocinétique. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via  : Belgique : Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Avenue Galilée  5/03, 1210  Bruxelles ou Boîte Postale  97, 1000  Bruxelles Madou – Site Internet  : 
www.notifieruneffetindesirable.be – e-mail  :  adr@afmps.be. Luxembourg  : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment 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 – E-mail : crpv@chru-nancy.
fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm – Tél : (+352) 2478 5592 – E-mail : pharmacovigilance@
ms.etat.lu. Link pour le formulaire  : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Kyowa Kirin Holdings B.V., Bloemlaan 2, 2132NP Hoofddorp, Pays-Bas. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  : 
EU/1/17/1262/001 (10 mg) – EU/1/17/1262/002 (20 mg) – EU/1/17/1262/003 (30 mg). MODE DE DÉLIVRANCE : Médicament sur prescription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 
05/2021. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.
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Code Délivrance Unité de tarification 
(Tranche de tarification) Base légale – Chapitre – Pararaphe (Cat) 

Groupe Code Price (€) Base de 
remb. (€)

Invervention patient

VIPO (€) Actif (€)

7729-064 Ambulatoire 1 flacon injectable A.R. 01.02.2018-IV-104000000 (A) A-138 I 3598,04 3598,04 €0,00 €0,00

7729-064 Hôpital 1 flacon injectable A.R. 01.02.2018-IV-104000000 (A) A-138 I 3590,93 3590,93 €0,00 €0,00

Niveau ex-usine 3387,67 3387,67 €0,00 €0,00

7729-072 Ambulatoire 1 flacon injectable A.R. 01.02.2018-IV-104000000 (A) A-138 I 7188,96 7188,96 €0,00 €0,00

7729-072 Hôpital 1 flacon injectable A.R. 01.02.2018-IV-104000000 (A) A-138 I 7181,85 7181,85 €0,00 €0,00

Niveau ex-usine 6775,33 6775,33 €0,00 €0,00

7729-080 Ambulatoire 1 flacon injectable A.R. 01.02.2018-IV-104000000 (A) A-138 I 10779,89 10779,89 €0,00 €0,00

7729-080 Hôpital 1 flacon injectable A.R. 01.02.2018-IV-104000000 (A) A-138 I 10772,78 10772,78 €0,00 €0,00

Niveau ex-usine 10163 10163 €0,00 €0,00

Modalités de remboursement

*CRYSVITA® est indiqué dans le traitement de l’hypophosphatémie liée 
à l’X chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans présentant 

des signes radiographiques d’atteinte osseuse et les adultes1

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra 
l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. 

CRYSVITA® 10-20-30 mg, solution injectable, prête à l’emploi.

XLH : X-Linked Hypophosphatemia ; FGF23 : Fibroblast Growth Factor 23

Une nouvelle perspective thérapeutique pour les patients 
atteints d’hypophosphatémie liée à l’X (XLH)*

En
injection 
sous-cutanée

SEMAINES
/2

NOUVEAU
Anticorps monoclonal 

humain recombinant 
inhibiteur de 

l’hormone 
FGF231

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la 
santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique « Effets indésirables » pour les modalités de déclaration des effets indésirables.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT  : CRYSVITA 10  mg, 20  mg et 30  mg solution injectable. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  : Chaque flacon contient 10  mg, 
respectivement 20 mg et 30 mg de burosumab dans 1 mL de solution. Le burosumab est un anticorps IgG1 monoclonal humain recombinant antiFGF23 et il est produit par la 
technologie de l’ADN recombinant en culture de cellules de mammifère (cellules d’ovaire de hamster chinois, CHO). Excipient à effet notoire : Chaque flacon contient 45,91 mg 
de sorbitol. FORME PHARMACEUTIQUE  : Solution injectable. Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à marron clairjaunâtre. INDICATIONS THERAPEUTIQUES  : 
CRYSVITA est indiqué dans le traitement de l’hypophosphatémie liée à l’X chez les enfants et adolescents âgés d’1  an à 17  ans présentant des signes radiographiques 
d’atteinte osseuse et chez les adultes. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Le traitement doit être instauré par un médecin expérimenté dans la prise en charge des 
patients atteints de maladies osseuses métaboliques. Posologie : Le phosphate oral et les analogues de la vitamine D actifs (par exemple calcitriol) doivent être arrêtés une 
semaine avant le début du traitement. Le traitement de substitution ou de supplémentation avec des formes inactives de vitamine D doit être instauré ou poursuivi conformément 
aux recommandations en vigueur avec une surveillance de la calcémie et de la phosphatémie. La phosphatémie à jeun doit être inférieure aux valeurs de référence pour l’âge 
lors de l’instauration du traitement (voir rubrique « Contre-indications »). Posologie chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans : La dose initiale recommandée 
chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans est de 0,8 mg/kg de poids corporel administrée toutes les deux semaines. Les doses doivent être arrondies aux 10 mg 
les plus proches. La dose maximale est de 90 mg. Après le début du traitement par burosumab, la phosphatémie à jeun doit être mesurée toutes les deux semaines pendant 
le premier mois de traitement, toutes les quatre semaines pendant les deux mois suivants et comme approprié ensuite. La phosphatémie à jeun doit également être mesurée 
quatre semaines après un ajustement posologique. Si la phosphatémie à jeun est dans les valeurs de référence pour l’âge, la même dose doit être maintenue. Augmentation 
de la dose : Si la phosphatémie à jeun est inférieure aux valeurs de référence pour l’âge, la dose peut être augmentée par paliers de 0,4 mg/kg jusqu’à une dose maximale 
de 2 mg/kg (dose maximale de 90 mg). La phosphatémie à jeun doit être mesurée quatre semaines après l’ajustement posologique. La dose de burosumab ne doit pas être 
ajustée à une fréquence inférieure à toutes les quatre semaines. Diminution de la dose : Si la phosphatémie à jeun est supérieure aux valeurs de référence pour l’âge, la dose 
suivante ne doit pas être administrée et la phosphatémie à jeun doit à nouveau être contrôlée dans un délai de quatre semaines. Pour pouvoir reprendre le traitement par 
burosumab à une dose correspondant à la moitié de la dose antérieure arrondie comme il est indiqué cidessus, le patient doit avoir une phosphatémie à jeun inférieure aux 
valeurs de référence pour l’âge. Conversion de la dose à l’âge de 18 ans : Les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans doivent être traités selon les recommandations 
posologiques cidessus. À l’âge de 18 ans, le patient doit passer à la dose adulte et au schéma posologique indiqué cidessous. Posologie chez les adultes : La dose initiale 
recommandée chez les adultes est de 1 mg/kg de poids corporel administrée toutes les quatre semaines. Les doses doivent être arrondies aux 10 mg les plus proches. La 
dose maximale est de 90 mg. Après le début du traitement par burosumab, la phosphatémie à jeun doit être mesurée toutes les deux semaines pendant le premier mois de 
traitement, toutes les quatre semaines pendant les deux mois suivants et comme approprié ensuite. La phosphatémie à jeun doit être mesurée deux semaines après la 
précédente administration de burosumab. Si la phosphatémie à jeun est dans les valeurs de référence, la même dose doit être maintenue. Diminution de la dose : Si la 
phosphatémie est supérieure à la limite supérieure des valeurs de référence, la dose suivante ne doit pas être administrée et la phosphatémie doit à nouveau être contrôlée 
dans un délai de deux semaines. Avant la reprise du traitement, le patient doit avoir une phosphatémie inférieure aux valeurs de référence. Une fois la phosphatémie inférieure 
aux valeurs de référence, le traitement peut être repris à une dose correspondant à la moitié de la dose initiale, jusqu’à une dose maximale de 40 mg toutes les quatre 
semaines. La phosphatémie doit être à nouveau contrôlée deux semaines après toute modification de la dose. Tous les patients : Pour diminuer le risque de minéralisation 
ectopique, il est recommandé de cibler une phosphatémie à jeun à la limite inférieure de l’intervalle de référence pour l’âge. Dose oubliée : Le traitement peut être administré 
dans un créneau de plus ou moins trois jours par rapport à la date de traitement planifiée si nécessaire pour des raisons pratiques. Si un patient n’a pas reçu une dose, le 
traitement par burosumab doit être repris dès que possible à la dose prescrite. Populations particulières : Insuffisance rénale : Le burosumab n’a pas été étudié chez les 
patients atteints d’insuffisance rénale. Le burosumab ne doit pas être administré chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère ou une insuffisance rénale 
terminale (voir rubrique « Contre-indications »). Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité du burosumab chez les enfants âgés de moins d’un an n’ont pas été établies 
dans des études cliniques. Sujets âgés : Les données disponibles chez les patients âgés de plus de 65 ans sont limitées. Mode d’administration : Voie souscutanée. Le 
burosumab doit être injecté dans le haut du bras, l’abdomen, la fesse ou la cuisse. Le volume maximal de médicament par site d’injection est de 1,5 mL. Si un jour donné, le 
volume à administrer est supérieur à 1,5 mL le volume doit être fractionné et administré à deux sites d’injection différents ou plus. Les sites d’injection doivent être alternés et 
faire l’objet d’une surveillance attentive afin de déceler des signes de réactions éventuelles. Pour la manipulation du burosumab avant administration, voir la rubrique 6.6 du 
RCP. Pour certains patients, l’autoadministration ou l’administration par un aidant peut être adaptée. Lorsqu’il n’est pas prévu de modifications immédiates de la dose, 
l’administration peut être effectuée par une personne ayant été formée aux techniques d’injection. La première autoadministration après l’instauration du traitement ou une 
modification de la dose doit se faire sous la supervision d’un professionnel de santé. Le suivi clinique du patient, incluant la surveillance de la phosphatémie, doit être poursuivi 
comme nécessaire et comme il est indiqué dans la rubrique 4.4 du RCP. Une section « Mode d’emploi » détaillée destinée aux patients figure à la fin de la notice. CONTRE-
INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP. Administration concomitante de phosphate oral, d’analogues 
de la vitamine D actifs. Phosphatémie à jeun supérieure aux valeurs normales pour l’âge en raison du risque d’hyperphosphatémie. Insuffisance rénale sévère ou insuffisance 
rénale terminale. EFFETS INDESIRABLES : Résumé du profil de sécurité : Les effets indésirables les plus fréquents (> 10 %) rapportés chez les enfants et adolescents traités 
pendant une durée allant jusqu’à 64 semaines au cours des études cliniques étaient  : réactions au site d’injection (56 %), toux (56 %), céphalées (50 %), pyrexie (43 %), 
extrémités douloureuses (40 %), vomissements (39 %), abcès dentaire (35 %), vitamine D diminuée (32 %), diarrhée (25 %), rash (24 %), nausées (15 %), constipation (11 %), caries 
dentaires (11 %) et myalgies (11 %). Les effets indésirables les plus fréquents rapportés chez les adultes au cours des études cliniques étaient : dorsalgies (23 %), céphalées 
(21 %), infection dentaire (19 %), syndrome des jambes sans repos (13 %), contractures musculaires (12 %), vitamine D diminuée (15 %) et sensations vertigineuses (11 %). Liste des 
effets indésirables  : Les effets indésirables sont présentés par classes de systèmes d’organes et catégories de fréquence, définies selon la convention suivante  : très 
fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur 
la base des données disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. La liste 1 présente 
une vue d’ensemble des effets indésirables observés chez les patients pédiatriques dans les études cliniques et depuis la commercialisation. Liste 1  : Effets indésirables 
rapportés chez des patients pédiatriques atteints d’HLX âgés de plus d’un an  : Infections et infestations : Très fréquent  : abcès dentaire (inclut abcès dentaire, infection 
dentaire et douleur dentaire). Aff ections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Très fréquent : toux (inclut toux et toux productive). Aff ections du système nerveux : Très 
fréquent : céphalées. Fréquent : sensations vertigineuses (inclut sensations vertigineuses et sensation vertigineuse à l’effort). Aff ections gastro-intestinales : Très fréquent : 
vomissements, nausées, diarrhée, constipation, caries dentaires. Aff ections de la peau et du tissu souscutané : Très fréquent  : rash (inclut rash, rash érythémateux, rash 
généralisé, rash prurigineux, rash maculopapuleux et rash pustuleux). Aff ections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent  : myalgies, extrémités douloureuses. 
Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très fréquent : réaction au site d’injection (inclut réaction au site d’injection, érythème au site d’injection, prurit au site 
d’injection, gonflement au site d’injection, douleur au site d’injection, rash au site d’injection, contusion au site d’injection, altération de la couleur au site d’injection, gêne au site 
d’injection, hématome au site d’injection, hémorragie au site d’injection, induration au site d’injection, macule au site d’injection et urticaire au site d’injection), fièvre. Investigations : 
Très fréquent : vitamine D diminuée (inclut carence en vitamine D, 25hydroxycholécalciférol sanguin diminué et vitamine D diminuée). Fréquence indéterminée : phosphore 
sanguin augmenté (inclut phosphore sanguin augmenté et hyperphosphatémie). La liste 2 présente une synthèse des effets indésirables observés dans les études cliniques 
menées chez des adultes. Liste 2 : Effets indésirables rapportés chez des adultes atteints d’HLX (N = 176) : Infections et infestations : Très fréquent : infection dentaire (inclut 
abcès dentaire et infection dentaire). Aff ections du système nerveux : Très fréquent : céphalées (inclut céphalées et gêne due à un mal de tête), sensations vertigineuses, 
syndrome des jambes sans repos. Aff ections gastro-intestinales : Fréquent  : constipation. Aff ections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent  : dorsalgies, 
contractures musculaires. Investigations : Très fréquent : vitamine D diminuée (inclut carence en vitamine D, 25hydroxycholécalciférol sanguin diminué et vitamine D diminuée). 
Fréquent : phosphorémie augmentée (inclut phosphorémie augmentée et hyperphosphatémie). Description de certains effets indésirables : Réactions au site d’injection :
Enfants et adolescents : Des réactions locales (ex. urticaire, érythème, rash, gonflement, contusion, douleur, prurit et hématome au site d’injection) ont été observées au site 
d’injection. Dans les études pédiatriques, environ 56 % des patients ont présenté une réaction au site d’injection. En général, les réactions au site d’injection étaient d’intensité 
légère, elles apparaissaient dans les 24 heures suivant l’administration du médicament, duraient environ 1 à 3 jour(s), ne nécessitaient pas de traitement et se sont résolues 
dans pratiquement tous les cas. Adultes : La fréquence des réactions au site d’injection (réaction au site d’injection, érythème, rash, ecchymose, douleur, prurit et hématome) 
était de 12 % dans les deux groupes burosumab et placebo. En général, les réactions au site d’injection étaient d’intensité légère, elles apparaissaient dans les 24 heures 
suivant l’injection du médicament, duraient environ 1 à 3 jour(s), ne nécessitaient pas de traitement et se sont résolues dans pratiquement tous les cas. Hypersensibilité : Enfants 
et adolescents : Des réactions d’hypersensibilité (incluant : rash au site d’injection, rash, urticaire, gonflement du visage, dermatite) ont été rapportées chez 18 % des patients 
pédiatriques. Toutes les réactions rapportées étaient d’intensité légère ou modérée. Adultes : L’incidence de réactions d’hypersensibilité possible était comparable chez les 
patients adultes traités par le burosumab et chez ceux recevant le placebo (6 %). Les événements étaient d’intensité légère à modérée. Vitamine D diminuée : Enfants et 
adolescents : Une diminution du taux sérique de 25 hydroxyvitamine D, potentiellement due à une transformation accrue en la forme active 1,25dihydroxyvitamine D, a été 
observée après l’instauration du traitement par le burosumab chez environ 8 % des patients pédiatriques. Une supplémentation avec une forme inactive de vitamine D a été 
efficace pour normaliser les taux plasmatiques. Hyperphosphatémie : Adultes : Dans la phase en double aveugle de l’étude  UX023CL303, 9  patients (13,2  %) du groupe 
burosumab ont présenté une phosphatémie élevée à au moins une reprise pendant la période de traitement contrôlée contre placebo ; des réductions de dose spécifiées 
par le protocole ont été nécessaires chez 5 de ces 9 patients. Après l’instauration du burosumab dans la période de poursuite du traitement en ouvert, 8 patients (12,1 %) du 
groupe placebo¶burosumab avaient des valeurs élevées de la phosphatémie. Des réductions de dose spécifiées par le protocole ont été nécessaires chez 4 de ces 
8 patients. La dose a été réduite de 50 % chez tous les patients répondant aux critères définis par le protocole. Une seconde réduction de dose n’a été nécessaire que chez 
un seul patient (1 %) en raison d’une hyperphosphatémie persistante. Syndrome des jambes sans repos : Adultes : Environ 12 % des patients du groupe de traitement par le 
burosumab et 8 % des patients du groupe placebo ont présenté une aggravation du syndrome des jambes sans repos présent à l’inclusion ou un syndrome des jambes sans 
repos de novo d’intensité légère à modérée. Immunogénicité : Enfants, adolescents et adultes : Globalement, l’incidence d’anticorps antimédicament (AAM) contre le burosumab 
était < 10 % chez les patients pédiatriques et adultes recevant le burosumab. L’incidence d’AAM neutralisants était de 3,2 % et des AAM neutralisants n’ont été détectés que 
chez les enfants et adolescents. Ces observations n’ont pas été associées à des événements indésirables, à une perte d’efficacité ou à des modifications du profil 
pharmacocinétique. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via  : Belgique : Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Avenue Galilée  5/03, 1210  Bruxelles ou Boîte Postale  97, 1000  Bruxelles Madou – Site Internet  : 
www.notifieruneffetindesirable.be – e-mail  :  adr@afmps.be. Luxembourg  : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment 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 – E-mail : crpv@chru-nancy.
fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm – Tél : (+352) 2478 5592 – E-mail : pharmacovigilance@
ms.etat.lu. Link pour le formulaire  : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Kyowa Kirin Holdings B.V., Bloemlaan 2, 2132NP Hoofddorp, Pays-Bas. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  : 
EU/1/17/1262/001 (10 mg) – EU/1/17/1262/002 (20 mg) – EU/1/17/1262/003 (30 mg). MODE DE DÉLIVRANCE : Médicament sur prescription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 
05/2021. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.
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Code Délivrance Unité de tarification 
(Tranche de tarification) Base légale – Chapitre – Pararaphe (Cat) 

Groupe Code Price (€) Base de 
remb. (€)

Invervention patient

VIPO (€) Actif (€)

7729-064 Ambulatoire 1 flacon injectable A.R. 01.02.2018-IV-104000000 (A) A-138 I 3598,04 3598,04 €0,00 €0,00

7729-064 Hôpital 1 flacon injectable A.R. 01.02.2018-IV-104000000 (A) A-138 I 3590,93 3590,93 €0,00 €0,00

Niveau ex-usine 3387,67 3387,67 €0,00 €0,00

7729-072 Ambulatoire 1 flacon injectable A.R. 01.02.2018-IV-104000000 (A) A-138 I 7188,96 7188,96 €0,00 €0,00

7729-072 Hôpital 1 flacon injectable A.R. 01.02.2018-IV-104000000 (A) A-138 I 7181,85 7181,85 €0,00 €0,00

Niveau ex-usine 6775,33 6775,33 €0,00 €0,00

7729-080 Ambulatoire 1 flacon injectable A.R. 01.02.2018-IV-104000000 (A) A-138 I 10779,89 10779,89 €0,00 €0,00

7729-080 Hôpital 1 flacon injectable A.R. 01.02.2018-IV-104000000 (A) A-138 I 10772,78 10772,78 €0,00 €0,00

Niveau ex-usine 10163 10163 €0,00 €0,00

Modalités de remboursement

*CRYSVITA® est indiqué dans le traitement de l’hypophosphatémie liée 
à l’X chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans présentant 

des signes radiographiques d’atteinte osseuse et les adultes1

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra 
l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. 

CRYSVITA® 10-20-30 mg, solution injectable, prête à l’emploi.

XLH : X-Linked Hypophosphatemia ; FGF23 : Fibroblast Growth Factor 23

Une nouvelle perspective thérapeutique pour les patients 
atteints d’hypophosphatémie liée à l’X (XLH)*

En
injection 
sous-cutanée

SEMAINES
/2

NOUVEAU
Anticorps monoclonal 

humain recombinant 
inhibiteur de 

l’hormone 
FGF231

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la 
santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique « Effets indésirables » pour les modalités de déclaration des effets indésirables.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT  : CRYSVITA 10  mg, 20  mg et 30  mg solution injectable. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  : Chaque flacon contient 10  mg, 
respectivement 20 mg et 30 mg de burosumab dans 1 mL de solution. Le burosumab est un anticorps IgG1 monoclonal humain recombinant antiFGF23 et il est produit par la 
technologie de l’ADN recombinant en culture de cellules de mammifère (cellules d’ovaire de hamster chinois, CHO). Excipient à effet notoire : Chaque flacon contient 45,91 mg 
de sorbitol. FORME PHARMACEUTIQUE  : Solution injectable. Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à marron clairjaunâtre. INDICATIONS THERAPEUTIQUES  : 
CRYSVITA est indiqué dans le traitement de l’hypophosphatémie liée à l’X chez les enfants et adolescents âgés d’1  an à 17  ans présentant des signes radiographiques 
d’atteinte osseuse et chez les adultes. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Le traitement doit être instauré par un médecin expérimenté dans la prise en charge des 
patients atteints de maladies osseuses métaboliques. Posologie : Le phosphate oral et les analogues de la vitamine D actifs (par exemple calcitriol) doivent être arrêtés une 
semaine avant le début du traitement. Le traitement de substitution ou de supplémentation avec des formes inactives de vitamine D doit être instauré ou poursuivi conformément 
aux recommandations en vigueur avec une surveillance de la calcémie et de la phosphatémie. La phosphatémie à jeun doit être inférieure aux valeurs de référence pour l’âge 
lors de l’instauration du traitement (voir rubrique « Contre-indications »). Posologie chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans : La dose initiale recommandée 
chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans est de 0,8 mg/kg de poids corporel administrée toutes les deux semaines. Les doses doivent être arrondies aux 10 mg 
les plus proches. La dose maximale est de 90 mg. Après le début du traitement par burosumab, la phosphatémie à jeun doit être mesurée toutes les deux semaines pendant 
le premier mois de traitement, toutes les quatre semaines pendant les deux mois suivants et comme approprié ensuite. La phosphatémie à jeun doit également être mesurée 
quatre semaines après un ajustement posologique. Si la phosphatémie à jeun est dans les valeurs de référence pour l’âge, la même dose doit être maintenue. Augmentation 
de la dose : Si la phosphatémie à jeun est inférieure aux valeurs de référence pour l’âge, la dose peut être augmentée par paliers de 0,4 mg/kg jusqu’à une dose maximale 
de 2 mg/kg (dose maximale de 90 mg). La phosphatémie à jeun doit être mesurée quatre semaines après l’ajustement posologique. La dose de burosumab ne doit pas être 
ajustée à une fréquence inférieure à toutes les quatre semaines. Diminution de la dose : Si la phosphatémie à jeun est supérieure aux valeurs de référence pour l’âge, la dose 
suivante ne doit pas être administrée et la phosphatémie à jeun doit à nouveau être contrôlée dans un délai de quatre semaines. Pour pouvoir reprendre le traitement par 
burosumab à une dose correspondant à la moitié de la dose antérieure arrondie comme il est indiqué cidessus, le patient doit avoir une phosphatémie à jeun inférieure aux 
valeurs de référence pour l’âge. Conversion de la dose à l’âge de 18 ans : Les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans doivent être traités selon les recommandations 
posologiques cidessus. À l’âge de 18 ans, le patient doit passer à la dose adulte et au schéma posologique indiqué cidessous. Posologie chez les adultes : La dose initiale 
recommandée chez les adultes est de 1 mg/kg de poids corporel administrée toutes les quatre semaines. Les doses doivent être arrondies aux 10 mg les plus proches. La 
dose maximale est de 90 mg. Après le début du traitement par burosumab, la phosphatémie à jeun doit être mesurée toutes les deux semaines pendant le premier mois de 
traitement, toutes les quatre semaines pendant les deux mois suivants et comme approprié ensuite. La phosphatémie à jeun doit être mesurée deux semaines après la 
précédente administration de burosumab. Si la phosphatémie à jeun est dans les valeurs de référence, la même dose doit être maintenue. Diminution de la dose : Si la 
phosphatémie est supérieure à la limite supérieure des valeurs de référence, la dose suivante ne doit pas être administrée et la phosphatémie doit à nouveau être contrôlée 
dans un délai de deux semaines. Avant la reprise du traitement, le patient doit avoir une phosphatémie inférieure aux valeurs de référence. Une fois la phosphatémie inférieure 
aux valeurs de référence, le traitement peut être repris à une dose correspondant à la moitié de la dose initiale, jusqu’à une dose maximale de 40 mg toutes les quatre 
semaines. La phosphatémie doit être à nouveau contrôlée deux semaines après toute modification de la dose. Tous les patients : Pour diminuer le risque de minéralisation 
ectopique, il est recommandé de cibler une phosphatémie à jeun à la limite inférieure de l’intervalle de référence pour l’âge. Dose oubliée : Le traitement peut être administré 
dans un créneau de plus ou moins trois jours par rapport à la date de traitement planifiée si nécessaire pour des raisons pratiques. Si un patient n’a pas reçu une dose, le 
traitement par burosumab doit être repris dès que possible à la dose prescrite. Populations particulières : Insuffisance rénale : Le burosumab n’a pas été étudié chez les 
patients atteints d’insuffisance rénale. Le burosumab ne doit pas être administré chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère ou une insuffisance rénale 
terminale (voir rubrique « Contre-indications »). Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité du burosumab chez les enfants âgés de moins d’un an n’ont pas été établies 
dans des études cliniques. Sujets âgés : Les données disponibles chez les patients âgés de plus de 65 ans sont limitées. Mode d’administration : Voie souscutanée. Le 
burosumab doit être injecté dans le haut du bras, l’abdomen, la fesse ou la cuisse. Le volume maximal de médicament par site d’injection est de 1,5 mL. Si un jour donné, le 
volume à administrer est supérieur à 1,5 mL le volume doit être fractionné et administré à deux sites d’injection différents ou plus. Les sites d’injection doivent être alternés et 
faire l’objet d’une surveillance attentive afin de déceler des signes de réactions éventuelles. Pour la manipulation du burosumab avant administration, voir la rubrique 6.6 du 
RCP. Pour certains patients, l’autoadministration ou l’administration par un aidant peut être adaptée. Lorsqu’il n’est pas prévu de modifications immédiates de la dose, 
l’administration peut être effectuée par une personne ayant été formée aux techniques d’injection. La première autoadministration après l’instauration du traitement ou une 
modification de la dose doit se faire sous la supervision d’un professionnel de santé. Le suivi clinique du patient, incluant la surveillance de la phosphatémie, doit être poursuivi 
comme nécessaire et comme il est indiqué dans la rubrique 4.4 du RCP. Une section « Mode d’emploi » détaillée destinée aux patients figure à la fin de la notice. CONTRE-
INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP. Administration concomitante de phosphate oral, d’analogues 
de la vitamine D actifs. Phosphatémie à jeun supérieure aux valeurs normales pour l’âge en raison du risque d’hyperphosphatémie. Insuffisance rénale sévère ou insuffisance 
rénale terminale. EFFETS INDESIRABLES : Résumé du profil de sécurité : Les effets indésirables les plus fréquents (> 10 %) rapportés chez les enfants et adolescents traités 
pendant une durée allant jusqu’à 64 semaines au cours des études cliniques étaient  : réactions au site d’injection (56 %), toux (56 %), céphalées (50 %), pyrexie (43 %), 
extrémités douloureuses (40 %), vomissements (39 %), abcès dentaire (35 %), vitamine D diminuée (32 %), diarrhée (25 %), rash (24 %), nausées (15 %), constipation (11 %), caries 
dentaires (11 %) et myalgies (11 %). Les effets indésirables les plus fréquents rapportés chez les adultes au cours des études cliniques étaient : dorsalgies (23 %), céphalées 
(21 %), infection dentaire (19 %), syndrome des jambes sans repos (13 %), contractures musculaires (12 %), vitamine D diminuée (15 %) et sensations vertigineuses (11 %). Liste des 
effets indésirables  : Les effets indésirables sont présentés par classes de systèmes d’organes et catégories de fréquence, définies selon la convention suivante  : très 
fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur 
la base des données disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. La liste 1 présente 
une vue d’ensemble des effets indésirables observés chez les patients pédiatriques dans les études cliniques et depuis la commercialisation. Liste 1  : Effets indésirables 
rapportés chez des patients pédiatriques atteints d’HLX âgés de plus d’un an  : Infections et infestations : Très fréquent  : abcès dentaire (inclut abcès dentaire, infection 
dentaire et douleur dentaire). Aff ections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Très fréquent : toux (inclut toux et toux productive). Aff ections du système nerveux : Très 
fréquent : céphalées. Fréquent : sensations vertigineuses (inclut sensations vertigineuses et sensation vertigineuse à l’effort). Aff ections gastro-intestinales : Très fréquent : 
vomissements, nausées, diarrhée, constipation, caries dentaires. Aff ections de la peau et du tissu souscutané : Très fréquent  : rash (inclut rash, rash érythémateux, rash 
généralisé, rash prurigineux, rash maculopapuleux et rash pustuleux). Aff ections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent  : myalgies, extrémités douloureuses. 
Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très fréquent : réaction au site d’injection (inclut réaction au site d’injection, érythème au site d’injection, prurit au site 
d’injection, gonflement au site d’injection, douleur au site d’injection, rash au site d’injection, contusion au site d’injection, altération de la couleur au site d’injection, gêne au site 
d’injection, hématome au site d’injection, hémorragie au site d’injection, induration au site d’injection, macule au site d’injection et urticaire au site d’injection), fièvre. Investigations : 
Très fréquent : vitamine D diminuée (inclut carence en vitamine D, 25hydroxycholécalciférol sanguin diminué et vitamine D diminuée). Fréquence indéterminée : phosphore 
sanguin augmenté (inclut phosphore sanguin augmenté et hyperphosphatémie). La liste 2 présente une synthèse des effets indésirables observés dans les études cliniques 
menées chez des adultes. Liste 2 : Effets indésirables rapportés chez des adultes atteints d’HLX (N = 176) : Infections et infestations : Très fréquent : infection dentaire (inclut 
abcès dentaire et infection dentaire). Aff ections du système nerveux : Très fréquent : céphalées (inclut céphalées et gêne due à un mal de tête), sensations vertigineuses, 
syndrome des jambes sans repos. Aff ections gastro-intestinales : Fréquent  : constipation. Aff ections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent  : dorsalgies, 
contractures musculaires. Investigations : Très fréquent : vitamine D diminuée (inclut carence en vitamine D, 25hydroxycholécalciférol sanguin diminué et vitamine D diminuée). 
Fréquent : phosphorémie augmentée (inclut phosphorémie augmentée et hyperphosphatémie). Description de certains effets indésirables : Réactions au site d’injection :
Enfants et adolescents : Des réactions locales (ex. urticaire, érythème, rash, gonflement, contusion, douleur, prurit et hématome au site d’injection) ont été observées au site 
d’injection. Dans les études pédiatriques, environ 56 % des patients ont présenté une réaction au site d’injection. En général, les réactions au site d’injection étaient d’intensité 
légère, elles apparaissaient dans les 24 heures suivant l’administration du médicament, duraient environ 1 à 3 jour(s), ne nécessitaient pas de traitement et se sont résolues 
dans pratiquement tous les cas. Adultes : La fréquence des réactions au site d’injection (réaction au site d’injection, érythème, rash, ecchymose, douleur, prurit et hématome) 
était de 12 % dans les deux groupes burosumab et placebo. En général, les réactions au site d’injection étaient d’intensité légère, elles apparaissaient dans les 24 heures 
suivant l’injection du médicament, duraient environ 1 à 3 jour(s), ne nécessitaient pas de traitement et se sont résolues dans pratiquement tous les cas. Hypersensibilité : Enfants 
et adolescents : Des réactions d’hypersensibilité (incluant : rash au site d’injection, rash, urticaire, gonflement du visage, dermatite) ont été rapportées chez 18 % des patients 
pédiatriques. Toutes les réactions rapportées étaient d’intensité légère ou modérée. Adultes : L’incidence de réactions d’hypersensibilité possible était comparable chez les 
patients adultes traités par le burosumab et chez ceux recevant le placebo (6 %). Les événements étaient d’intensité légère à modérée. Vitamine D diminuée : Enfants et 
adolescents : Une diminution du taux sérique de 25 hydroxyvitamine D, potentiellement due à une transformation accrue en la forme active 1,25dihydroxyvitamine D, a été 
observée après l’instauration du traitement par le burosumab chez environ 8 % des patients pédiatriques. Une supplémentation avec une forme inactive de vitamine D a été 
efficace pour normaliser les taux plasmatiques. Hyperphosphatémie : Adultes : Dans la phase en double aveugle de l’étude  UX023CL303, 9  patients (13,2  %) du groupe 
burosumab ont présenté une phosphatémie élevée à au moins une reprise pendant la période de traitement contrôlée contre placebo ; des réductions de dose spécifiées 
par le protocole ont été nécessaires chez 5 de ces 9 patients. Après l’instauration du burosumab dans la période de poursuite du traitement en ouvert, 8 patients (12,1 %) du 
groupe placebo¶burosumab avaient des valeurs élevées de la phosphatémie. Des réductions de dose spécifiées par le protocole ont été nécessaires chez 4 de ces 
8 patients. La dose a été réduite de 50 % chez tous les patients répondant aux critères définis par le protocole. Une seconde réduction de dose n’a été nécessaire que chez 
un seul patient (1 %) en raison d’une hyperphosphatémie persistante. Syndrome des jambes sans repos : Adultes : Environ 12 % des patients du groupe de traitement par le 
burosumab et 8 % des patients du groupe placebo ont présenté une aggravation du syndrome des jambes sans repos présent à l’inclusion ou un syndrome des jambes sans 
repos de novo d’intensité légère à modérée. Immunogénicité : Enfants, adolescents et adultes : Globalement, l’incidence d’anticorps antimédicament (AAM) contre le burosumab 
était < 10 % chez les patients pédiatriques et adultes recevant le burosumab. L’incidence d’AAM neutralisants était de 3,2 % et des AAM neutralisants n’ont été détectés que 
chez les enfants et adolescents. Ces observations n’ont pas été associées à des événements indésirables, à une perte d’efficacité ou à des modifications du profil 
pharmacocinétique. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via  : Belgique : Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Avenue Galilée  5/03, 1210  Bruxelles ou Boîte Postale  97, 1000  Bruxelles Madou – Site Internet  : 
www.notifieruneffetindesirable.be – e-mail  :  adr@afmps.be. Luxembourg  : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment 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 – E-mail : crpv@chru-nancy.
fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm – Tél : (+352) 2478 5592 – E-mail : pharmacovigilance@
ms.etat.lu. Link pour le formulaire  : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Kyowa Kirin Holdings B.V., Bloemlaan 2, 2132NP Hoofddorp, Pays-Bas. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  : 
EU/1/17/1262/001 (10 mg) – EU/1/17/1262/002 (20 mg) – EU/1/17/1262/003 (30 mg). MODE DE DÉLIVRANCE : Médicament sur prescription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 
05/2021. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.
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Comment les influenceurs des médias 
sociaux peuvent-ils encourager les enfants 

à faire des choix alimentaires sains?

Steffi De Jans et Liselot Hudders 

UER Communicatiewetenschappen, Universiteit Gent

Des recherches antérieures ont montré que le marketing d’influence, c’est-à-dire la 
promotion de produits et de services sur les médias sociaux des influenceurs, est efficace pour 
promouvoir des aliments peu sains auprès des enfants. Cet article rapporte les résultats d’une 
étude expérimentale sur la façon dont le marketing d’influence sur Instagram peut être utilisé 
pour encourager un comportement alimentaire sain chez les enfants. Plus précisément, l’idée 
était de déterminer si la promotion d’un style de vie sportif et athlétique pouvait influencer 
les choix de collations saines des enfants. Concrètement, une étude expérimentale a été mise 
en place dans laquelle deux facteurs variaient: le mode de vie de l’influenceur (sédentaire ou 
sportif) et le type d’aliment promu par celui-ci (valeur nutritionnelle faible ou élevée). Au total, 
190 enfants flamands âgés de 8 à 12 ans ont participé à l’étude. Les résultats montrent que le 
fait de présenter un mode de vie sédentaire (par rapport à un mode de vie sportif) a conduit 
davantage d’enfants à choisir l’en-cas sain. De plus, les enfants étaient plus susceptibles de 
choisir une collation saine lorsque l’influenceur ayant un mode de vie sédentaire (par rapport 
à un mode de vie sportif) faisait la promotion d’un aliment peu sain. Aucun effet d’interaction 
significatif du style de vie de l’influenceur et du type de collation n’a été observé sur l’éva-
luation de celui-ci. Toutefois, l’étude a montré que l’admiration à l’égard de l’influenceur était 
moindre lorsqu’il affichait un mode de vie sédentaire (par rapport à un mode de vie sportif). 
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Suivre des influenceurs sur les médias 
sociaux est un loisir populaire chez 
les enfants
Les enfants passent une grande partie de leur temps libre en ligne sur 
divers appareils et plateformes, principalement pour rester en contact 
avec les autres (1,  2). YouTube, Snapchat et TikTok sont les médias 
sociaux les plus populaires auprès des enfants (1), qui y suivent de plus 
en plus ce que l’on appelle des influenceurs (3). Ces influenceurs sont 
des étoiles montantes sur les réseaux sociaux, avec un grand nombre 
de followers engagés (4). Les influenceurs établissent une relation avec 
leurs abonnés, ce qui leur donne souvent une influence considérable sur 
ces derniers et peut même potentiellement influencer leurs pensées, 
leurs attitudes et leurs actions (5, 6). 

Les influenceurs des médias sociaux, 
une nouvelle stratégie publicitaire
La popularité croissante des influenceurs a incité les annonceurs à 
contacter ces derniers pour promouvoir leurs produits ou services dans 
les publications sur les réseaux sociaux. Souvent, les produits sont four-
nis gratuitement aux influenceurs dans l’espoir qu’ils mentionnent le 
produit ou la marque dans leurs posts, ou les influenceurs sont invi-
tés à des événements organisés par les marques. La chaîne de maga-
sins Albert Heijn, par exemple, a récemment organisé un événement 
où des influenceurs étaient invités sur un bateau pour promouvoir ses 
nouvelles gaufres au sirop. Cette tactique peut être considérée comme 
une forme de bouche-à-oreille électronique, dans laquelle l’influenceur 
recommande à ses followers un produit ou un service qu’il apprécie. Ce 
n’est que lorsque l’annonceur a effectivement un certain contrôle sur le 
contenu de l’influenceur qu’il s’agit d’une publicité, selon les directives 
émises par le Centre de la communi-
cation (code du JEP). Pour s’assurer 
que les influenceurs feront la promo-
tion du produit sur leurs canaux, les 
annonceurs ont commencé à les payer 
en échange d’une publicité. Cela peut 
aller du post ponctuel au rôle d’am-
bassadeur de la marque à long terme. 
Actuellement, Instagram, YouTube et 
TikTok sont les canaux les plus popu-
laires pour ce type de publicité. Une 
enquête récente auprès des influenceurs flamands montre qu’environ 
1 influenceur sur 10 interrogés peut vivre de ses activités d’influenceur 
et considère cela comme son occupation principale (7).

Cette stratégie marketing est appelée marketing d’influence et s’appa-
rente au celebrity endorsement, qui consiste à utiliser des célébrités 
comme promoteurs dans des campagnes publicitaires afin d’influen-
cer les attitudes et le comportement des consommateurs envers les 
marques (3, 8). La différence avec le marketing d’influence est que les 
influenceurs créent eux-mêmes le contenu publicitaire et le diffusent à 
leurs followers. Ils sont donc plus qu’un simple mannequin jouant dans 
une campagne publicitaire. En outre, ils sont très proches de leurs abon-
nés et deviennent pour ainsi dire des amis proches (9). Par conséquent, 
les followers n’ont pas l’impression que l’influenceur veut les influen-
cer, ce qui les rend beaucoup moins critiques vis-à-vis de ce contenu 
publicitaire. Le marketing d’influence est donc considéré comme plus 
fiable par rapport au celebrity endorsement (10).

Le marketing d’influence soulève 
de nombreuses questions éthiques
Le marketing d’influence soulève de nombreuses questions éthiques. 
Par exemple, de nombreux influenceurs sont des mineurs, des bébés ou 
des enfants de moins de 12 ans. En outre, beaucoup d’enfants sont éga-
lement représentés sur les profils de médias sociaux de leurs parents, 
qui sont des mamans ou papas influenceurs, voire qui gèrent une chaîne 
familiale. Cela soulève des questions non seulement sur la vie privée de 
ces enfants, mais aussi, par exemple, sur leur statut professionnel et 
l’aspect fiscal. La réglementation actuelle n’est pas (encore) suffisam-
ment adaptée à cette nouvelle réalité. La mise en œuvre de la direc-
tive européenne modifiée sur les médias audiovisuels peut constituer 
un premier pas en la matière, car elle laisse désormais une place aux 
médias sociaux. Par exemple, cette directive comporte des dispositions 
sur la transparence des messages sponsorisés sur les réseaux sociaux 
et la protection des enfants contre les contenus publicitaires préju-
diciables (11). La directive européenne est actuellement en cours de 
transposition dans les législations nationales des différents pays euro-
péens, dont la Belgique. 

Bien qu’il n’existe actuellement aucune réglementation spécifique du 
marketing d’influence en Belgique, il existe certaines initiatives d’au-
torégulation visant à une utilisation plus éthique de ce type de publi-
cité, telles que les recommandations sur les influenceurs en ligne du 
Jury d’Éthique Publicitaire (12) et celles de l’Alliance européenne pour 
l’éthique en publicité concernant les bonnes pratiques en matière de 
marketing d’influence (13). Ces directives stipulent, par exemple, que 
toute communication commerciale d’un influenceur doit être clairement 
identifiable et honnête (c’est-à-dire, ne pas contenir de fausses infor-
mations ou tromper le public cible). En outre, la Belgique participe à 

l’accord European Pledge, dans lequel 
les marques alimentaires s’engagent à 
ne pas faire de publicité pour des ali-
ments peu sains auprès des enfants 
de moins de 12 ans, ce qui inclut éga-
lement le marketing d’influence (14). 
Néanmoins, les recherches montrent 
que le marketing d’influence destiné 
aux enfants implique principalement 
des publicités pour des aliments et des 
boissons riches en calories, en graisses 

et en sucre (15), donc peu équilibrés. Cette situation est problématique, 
car l’exposition des enfants aux médias et au marketing alimentaire 
a été identifiée comme un facteur susceptible d’augmenter le risque 
d’obésité infantile (16, 17).

Recherches antérieures au sujet 
de l’impact du marketing d’influence 
sur les choix alimentaires des enfants
Des recherches ont déjà été menées au sujet de l’impact du marketing 
d’influence sur les choix alimentaires des enfants. Ces études montrent 
que le marketing d’influence peut être efficace pour promouvoir des 
boissons et des aliments peu sains auprès de ce public (18, 19). L’étude 
de Coates et al. (18) a montré que les enfants (9-11 ans) exposés à un 
influenceur qui faisait la promotion d’une collation peu saine avaient 
un apport nutritionnel global plus élevé et également une consomma-
tion plus importante de malbouffe par rapport aux enfants exposés à un 

Le marketing d’influence soulève de 
nombreuses questions éthiques. Par 
exemple, de nombreux influenceurs 
sont des mineurs, des bébés ou des 

enfants de moins de 12ans.
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influenceur qui mettait en avant un produit non alimentaire. Cependant, 
le fait de voir un influenceur faire la promotion d’une collation saine 
n’a pas influencé l’apport alimentaire. En outre, l’étude de Smit et al. 
(19) a indiqué que le visionnage plus intensif de vlogs d’influenceurs 
avait un impact sur la consommation de boissons peu saines chez les 
enfants (8-12 ans). Cependant, la fréquence de visionnage des vlogs n’a 
pas eu de répercussion sur la consommation de snacks peu sains. Il n’a 
toutefois pas été possible de déterminer si les influenceurs pouvaient 
également être utilisés pour promouvoir une alimentation saine chez 
les enfants. Un nombre limité d’études montre que la simple exposition 
au marketing d’influence pour des aliments équilibrés n’est pas suffi-
sante pour encourager des choix alimentaires sains chez les enfants 
(18, 20-22). Par conséquent, la présente étude a analysé comment le 
marketing d’influence peut stimuler un comportement alimentaire sain 
chez les enfants.

Le Healthy Food Promotion Model (modèle de promotion d’une alimen-
tation saine) (23) suggère que les facteurs contextuels pèsent beau-
coup sur la sensibilité des enfants à la promotion d’une alimentation 
saine. Cela signifie que les caractéristiques de l’influenceur lui-même 
peuvent être cruciales pour encourager les enfants à faire des choix 
alimentaires sains. Des recherches antérieures ont déjà montré que les 
caractéristiques personnelles des influenceurs (telles que la taille et 
l’attrait physique) déterminent le pouvoir de persuasion du message 
(par exemple, 24, 25). Cet article examine donc comment une caracté-
ristique personnelle de l’influenceur, à savoir son style de vie, influence 
les choix alimentaires sains des enfants et si cela dépend du type d’ali-
ment (à faible ou à forte valeur nutritionnelle) promu. En outre, l’étude 
en question cherche à savoir en quoi les caractéristiques de l’influen-
ceur et le type d’aliment promu influencent l’évaluation de l’influenceur 
(en se penchant sur les effets de source pertinents dans le contexte de 
la recherche sur le marketing d’influence: crédibilité de l’influenceur, 
admiration à l’égard de celui-ci et interaction parasociale [la proximité 
ressentie par rapport à l’influenceur]; (4). Pour répondre à ces questions 
de recherche, une étude expérimentale a été menée afin de déterminer 
comment le mode de vie sportif ou sédentaire d’un influenceur peut 
influencer les choix alimentaires sains chez les enfants (c’est-à-dire, le 
choix d’une collation à forte valeur nutritionnelle).

Étude actuelle
Une étude expérimentale inter-sujets a été menée, dans laquelle deux 
facteurs variaient: le mode de vie de l’influenceur (sédentaire ou sportif) 
et le type de produit alimentaire (faible ou forte valeur nutritionnelle). 
Les enfants ont été invités à regarder le profil Instagram d’un influen-
ceur (ayant un mode de vie sédentaire ou sportif). Ensuite, on leur a 
demandé de regarder un post Instagram individuel du même influenceur 
(qui faisait la promotion d’une collation soit à faible valeur nutrition-
nelle, soit à forte valeur nutritionnelle). Les enfants ont alors rempli 
un questionnaire mesurant leur choix alimentaire et leur évaluation de 
l’influenceur (crédibilité de l’influenceur, admiration à l’égard de celui-ci 
et interaction parasociale).

Au total, 190 enfants âgés de 8 à 12 ans (M = 10,04; ET = 0,86) ont par-
ticipé à l’étude, dont 52,1% de filles. Ces enfants ont été recrutés dans 
trois écoles primaires en Flandre. Un avis éthique positif a été obtenu 
auprès du comité d’éthique de la faculté où la recherche a été menée. 
Un consentement parental actif a également été demandé pour chaque 
enfant participant à l’étude. 

Résultats et conclusion
Tout d’abord, les résultats de l’étude montrent qu’il existe un effet 
direct significatif du mode de vie de l’influenceur sur le choix de l’en-cas 
des enfants. Plus précisément, les enfants ont davantage choisi l’en-
cas sain après avoir consulté le profil de l’influenceur au mode de vie 
sédentaire qu’après avoir vu celui de l’influenceur au mode de vie spor-
tif. Ce résultat indique un effet de contraste selon lequel les enfants 
sont plus motivés à choisir une collation saine lorsqu’ils sont confrontés 
aux conséquences négatives associées à un mode d’alimentation mal-
sain (dans ce cas, un mode de vie sédentaire). 

En outre, les résultats montrent un effet d’interaction significatif entre 
le mode de vie de l’influenceur et le type d’aliment promu dans le post 
Instagram de l’influenceur. Plus spécifiquement, les résultats montrent 
que le choix d’un en-cas sain par les enfants ne diffère pas lorsqu’il 
est promu par un influenceur ayant un mode de vie sportif plutôt que 
sédentaire. Cependant, dans le cas où l’influenceur ayant un mode de 
vie sédentaire (par rapport à celui ayant un mode de vie sportif et ath-
létique) a fait la promotion d’une collation à faible valeur nutritionnelle, 
les enfants ont eu tendance à choisir la collation la plus saine. Ce résul-
tat est conforme au Healthy Food Promotion Model (23), car ce modèle 
indique que la sensibilité des enfants au marketing des aliments sains 
dépend de facteurs contextuels.

Par ailleurs, les résultats ont montré que l’influenceur était considéré 
différemment en fonction de ses caractéristiques. En particulier, il 
était moins admiré lorsqu’il affichait un mode de vie sédentaire (par 
opposition à un mode de vie sportif et athlétique). Ainsi, il était évalué 
plus négativement lorsque les conséquences négatives de son compor-
tement étaient visibles. Aucune des variables mesurant l’évaluation 
des influenceurs n’a affecté le choix des en-cas. Aucun effet d’inte-
raction n’a non plus été observé entre le mode de vie de l’influenceur 
et le type d’aliment et ces variables. Ces résultats impliquent que les 
enfants n’ont pas pris de décisions liées à l’alimentation en fonction 
de leur évaluation de l’influenceur faisant la promotion de l’aliment. 
Des recherches futures pourraient étudier d’autres mécanismes sous-
jacents expliquant cette relation (par exemple, la crédibilité de la publi-
cation et les effets de marque).

Enfin, nos résultats ont également montré que les enfants ne choisis-
saient généralement pas plus la collation peu saine, qu’ils aient été 
exposés à la promotion de l’aliment à faible ou à forte valeur nutri-
tionnelle dans le post Instagram. Ce résultat n’est pas conforme aux 
recherches antérieures sur les enfants (20, 22) et à la préférence inhé-
rente des humains pour les sucreries et les en-cas salés (26, 27). Cela 
peut s’expliquer par les options alimentaires utilisées dans l’étude en 
question (des fraises ont été retenues comme collation à haute valeur 
nutritionnelle et des beignets comme en-cas à faible valeur nutrition-
nelle). Le fait que les enfants ne choisissent pas plus l’en-cas peu 
sain peut s’expliquer par l’hypothèse selon laquelle les jeunes enfants 
aiment beaucoup les fraises (plus que d’autres collations saines telles 
que d’autres fruits ou légumes).
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RESUME ABREGE DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour une information 
complète concernant l’usage de ce médicament DENOMINATION DU MEDICAMENT Rotarix suspension buvable en tube souple - EU/1/05/330/009 
Rotarix suspension buvable en applicateur prérempli pour administration orale - EU/1/05/330/005 Vaccin à rotavirus, vivant Classe pharmaco 
thérapeutique : vaccins contre les diarrhées à rotavirus, code ATC : J07BH01 COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 dose (1,5 ml) 
contient : Rotavirus humain, souche RIX4414 (vivante, atténuée)* ≥10 6.0 DICC50  * Produite sur cellules Vero Excipient à effet notoire  Ce produit 
contient 1073 mg de saccharose (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »). Indications thérapeutiques Rotarix est 
indiqué dans l’immunisation active des nourrissons âgés de 6 à 24 semaines pour la prévention des gastro-entérites dues à une infection à ro-
tavirus (voir rubriques « Posologie et mode d’administration » et « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »). L’utilisation de Rotarix 
doit se baser sur les recommandations officielles. Posologie et mode d’administration Posologie Le schéma de vaccination comporte 2 doses. 
La première dose peut être administrée à partir de l’âge de 6 semaines. L’intervalle entre les doses doit être au moins de 4 semaines. Le schéma 
de vaccination doit préférentiellement être administré avant l’âge de 16 semaines, et doit être terminé avant l’âge de 24 semaines. Rotarix peut 
être administré à la même posologie à des nourrissons nés prématurés à 27 semaines de grossesse ou plus (voir rubrique « Effets indési-
rables »). Dans les essais cliniques, le vaccin a rarement été craché ou régurgité et, dans ces circonstances, une dose de remplacement n’a pas 
été administrée. Cependant, dans 
l’éventualité rare où un nourrisson 
recrache ou régurgite la majeure 
partie de la dose administrée de 
vaccin, une dose unique de rem-
placement peut être donnée lors 
de la même consultation. Il est re-
commandé aux nourrissons qui 
ont reçu une première dose de 
Rotarix de terminer le schéma de 
vaccination en 2 doses avec 
Rotarix. Il n’y a aucune donnée de 
tolérance, d’immunogénicité ou 
d’efficacité quand Rotarix est ad-
ministré comme 1ère dose et un 
autre vaccin à rotavirus comme 
seconde dose ou vice-versa. 
Population pédiatrique Rotarix ne 
doit pas être utilisé chez l’enfant 
âgé de plus de 24 semaines. 
Méthode d’administration Rotarix 
doit être administré uniquement 
par voie orale. Rotarix ne doit 
jamais être injecté. Pour les ins-
tructions avant administration, 
voir rubrique 6.6 du RCP complet. 
C o n t r e - i n d i c a t i o n s 
Hypersensibilité à la substance 
active ou à l’un des excipients lis-
tés en rubrique 6.1 du RCP complet. 
Hypersensibilité suite à une précé-
dente administration de vaccins à 
rotavirus. Antécédents d’invagi-
nation intestinale. Sujets ayant 
une malformation congénitale 
non opérée de l’appareil gas-
tro-intestinal pouvant prédispo-
ser à une invagination intestinale. 
Sujets ayant une 
ImmunoDéficience Combinée 
Sévère (IDCS) (voir rubrique 
« Effets indésirables »). 
L’administration de Rotarix doit 
être différée chez les sujets ayant 
une maladie fébrile sévère aiguë. 
La présence d’une infection bé-
nigne n’est pas une contre-indica-
tion à la vaccination. 
L’administration de Rotarix doit 
être différée chez les sujets pré-
sentant une diarrhée ou des vo-
missements. Mises en garde spé-
ciales et précautions d’emploi 
La vaccination doit être précédée 
d’une recherche des antécédents 
médicaux notamment concernant 
les contre-indications et d’un exa-
men clinique. Il n’y a aucune don-
née de tolérance et d’efficacité de 
Rotarix chez les nourrissons ayant 
une pathologie gastro-intestinale 
ou un retard de croissance. 
L’administration de Rotarix peut 
être considérée avec prudence 
chez ces nourrissons quand, selon 
l’avis du médecin, le fait de diffé-
rer la vaccination entraîne un 
risque plus grand. Par mesure de 
précaution, les professionnels de 
santé doivent surveiller tout 
symptôme évocateur d’une invagi-
nation intestinale (douleurs abdo-
minales sévères, vomissements 
persistants, présence de sang 
dans les selles, ballonnements ab-
dominaux et/ou fièvre élevée) car 
les données issues d’études obser-
vationnelles de tolérance in-
diquent une augmentation du 
risque d’invagination intestinale, 
principalement dans les 7 jours 
suivant l’administration d’un vac-
cin à rotavirus (voir rubrique 
« Effets indésirables »). Il doit 
être recommandé aux parents/tu-
teurs de rapporter immédiate-
ment de tels symptômes à leurs 
professionnels de santé. Pour les 
sujets ayant une prédisposition 
aux invaginations intestinales, 
voir rubrique « Contre-
indications ». Une altération de la 
tolérance ou de l’efficacité de 
Rotarix n’est pas attendue dans le 
cas d’une infection par le VIH 
asymptomatique ou légèrement 
symptomatique. Un essai clinique réalisé chez un nombre limité de nourrissons séropositifs au VIH et asymptomatiques ou légèrement symp-
tomatiques n’a montré aucun problème apparent de tolérance (voir rubrique « Effets indésirables »). L’administration de Rotarix à des nour-
rissons ayant une immunodéficience connue ou suspectée, y compris suite à une exposition in utero à un traitement immunosuppresseur, doit 
être soigneusement évaluée compte tenu des bénéfices et des risques potentiels. L’excrétion du virus vaccinal dans les selles est connue pour 
survenir après vaccination avec un pic d’excrétion vers le 7ème jour. Les particules antigéniques virales détectées par ELISA ont été retrouvées 
dans 50% des selles après la 1ère dose de Rotarix formulation lyophilisée et dans 4% des selles après la seconde dose. Quand la présence de souche 
vaccinale vivante a été recherchée dans les selles, seules 17% des selles étaient positives. Dans 2 essais comparatifs contrôlés, l’élimination du 
vaccin après vaccination par Rotarix formulation liquide était comparable à celle observée après vaccination par Rotarix formulation lyophi-
lisée. Des cas de transmission de ces virus vaccinaux excrétés ont été observés chez des sujets contacts sans symptôme clinique associé. 
Rotarix doit être administré avec prudence chez les personnes en contact proche avec des patients immunodéprimés, tels que des patients 
atteints d’affections malignes ou des patients sous traitement immunosuppresseur. Les personnes en contact avec des sujets récemment 
vaccinés doivent observer des règles d’hygiène personnelle (tel que se laver les mains après avoir changé les couches du nourrisson). Le risque 
potentiel d’apnée avec nécessité de surveillance respiratoire pendant 48-72 h doit être soigneusement pris en compte lors de l’administration 
des deux doses vaccinales chez les très grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins) et particulièrement chez ceux ayant des 
antécédents d’immaturité respiratoire. En raison du bénéfice élevé de la vaccination chez ces nourrissons, l’administration ne doit pas être 
suspendue ou reportée. Une réponse immunitaire protectrice peut ne pas être obtenue chez tous les sujets vaccinés. L’étendue de la protection 
que Rotarix pourrait conférer à d’autres souches de rotavirus qui n’ont pas circulées lors des essais cliniques n’est actuellement pas connue. 

Les données d’efficacité sont issues d’études cliniques réalisées en Europe, en Amérique 
Centrale et du Sud, en Afrique et en Asie. Rotarix ne protège pas contre les gastro-entérites 
dues à des pathogènes autres que les rotavirus.Aucune donnée n’est disponible concernant 
l’utilisation de Rotarix en prophylaxie post-exposition. Rotarix ne doit jamais être injecté. Le vaccin contient du saccharose en tant qu’ex-
cipient. Les sujets qui ont de rares problèmes héréditaires d’intolérance au fructose, de malabsorption du glucose-galactose ou de déficit en 
sucrase-isomaltase ne doivent pas recevoir ce vaccin. Traçabilité Afin 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 profil de tolérance  Le profil de 
sécurité présenté ci-dessous repose sur les données issues des essais cliniques réalisés, soit avec la formulation lyophilisée, soit avec la for-
mulation liquide de Rotarix. Au cours de 4 essais cliniques, environ 3800 doses de Rotarix formulation liquide ont été administrées à environ 
1 900 nourrissons. Ces essais ont montré que le profil de sécurité de la formulation liquide est comparable à celui de la formulation lyophilisée. 
Au cours des 23 études cliniques, environ 106 000 doses de Rotarix (formulation lyophilisée ou liquide) ont été administrées à environ 51 000 
nourrissons. Dans 3 essais cliniques contrôlés versus placebo (Finlande, Inde et Bangladesh), dans lesquels Rotarix a été administré seul (l’ad-
ministration des vaccins pédiatriques usuels était décalée), l’incidence et la sévérité des événements sollicités (rapportés dans les 8 jours 

post-vaccination), diarrhées, vomis-
sements, perte d’appétit, fièvre, irri-
tabilité et toux/écoulement nasal 
n’étaient pas significativement dif-
férentes dans le groupe recevant 
Rotarix comparé au groupe placebo. 
Aucune augmentation de l’incidence 
ou de la sévérité de ces événements 
n’a été observée après la seconde 
dose. Au cours d’une analyse poolée 
de 17 essais cliniques contrôlés ver-
sus placebo (Europe, Amérique du 
Nord, Amérique Latine, Asie, Afrique) 
incluant les essais dans lesquels 
Rotarix était co-administré avec des 
vaccins pédiatriques habituels (voir 
rubrique 4.5 du RCP complet), les ef-
fets indésirables suivants (rapportés 
dans les 31 jours post-vaccination) 
ont été considérés comme possible-
ment liés à la vaccination. Tableau 
récapitulatif des effets indési-
rables Les effets indésirables rap-
portés sont listés selon les fré-
quences suivantes : Les fréquences 
sont reportées comme suit : Très fré-
quent (≥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) Classes de systemes 
d’organes: Affections gastro-intes-
tinales: Fréquent:   Diarrhée - Peu 
fréquent: Douleurs abdominales, fla-
tulences - Très rare: Invagination in-
testinale (voir rubrique « Mises en 
garde spéciales et précautions d’em-
ploi ») - Indéterminée*: Rectorragies 
- Indéterminée*: Gastroentérite avec 
excrétion du virus vaccinal chez les 
nourrissons ayant une 
ImmunoDéficience Combinée Sévère 
(IDCS)  Affections de la peau et du 
tissu sous-cutané : Peu fréquent: 
Dermatites - Très rare : Urticaire  
Troubles généraux et anomalies au 
site d’administration : Fréquent: 
Irritabilité  Affections respiratoires, 
thoraciques et médiastinales : 
Indéterminée* : Apnée chez les très 
grands prématurés (≤ 28 semaines de 
grossesse) (voir rubrique « Mises en 
garde spéciales et précautions d’em-
ploi ») * Ces événements ayant été 
rapportés spontanément, il n’est pas 
possible d’estimer de manière fiable 
leur fréquence. Description de cer-
tains effets indésirables 
Invagination intestinale Les données 
d’études observationnelles de tolé-
rance réalisées dans plusieurs pays 
indiquent que les vaccins à rotavirus 
sont associés à une augmentation du 
risque d’invagination intestinale, 
principalement dans les 7 jours sui-
vant la vaccination. Jusqu’à 6 cas 
additionnels pour 100 000 nourrissons 
ont été observés dans ces pays, au 
regard d’une incidence basale an-
nuelle de 25 à 101 pour 100 000 nourris-
sons (âgés de moins de un an), res-
pectivement. Il existe des preuves li-
mitées d’une faible augmentation de 
ce risque après la seconde dose. A ce 
jour, il n’a pas été déterminé si les 
vaccins à rotavirus affectent l’inci-
dence globale des invaginations in-
testinales sur la base de périodes de 
suivi plus longues (voir rubrique 
« Mises en garde spéciales et précau-
tions d’emploi »). Autres popula-
tions spécifiques Tolérance chez les 
nourrissons nés prématurés Dans une 
étude clinique, 670 nourrissons pré-
maturés nés entre 27 et 36 semaines 
de grossesse ont reçu Rotarix formu-
lation lyophilisée et 339 un placebo. 
La première dose a été administrée à 
partir de l’âge de six semaines. Des 
événements indésirables graves ont 
été observés chez 5,1% des nourris-
sons ayant reçu Rotarix et chez 6,8% 
des nourrissons ayant reçu un place-
bo. Des taux similaires d’autres évé-
nements indésirables ont été obser-
vés chez les nourrissons ayant reçu 
Rotarix ou un placebo. Aucun cas 

d’invagination intestinale n’a été rapporté. Tolérance chez les nourrissons infectés par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)  Dans une 
étude clinique, 100 nourrissons infectés par le VIH ont reçu du Rotarix formulation lyophilisée ou un placebo. Le profil de sécurité était similaire 
entre les nourrissons ayant reçu Rotarix et ceux ayant reçu le placebo. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets 
indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du 
médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l’Institut, 89, B-1330 Rixensart, Belgique DATE 
D’APPROBATION DU TEXTE 02/2020 (v34). MODE DE DELIVRANCE Sur prescription médicale. Références : 1. SmPC Rotarix – 2. SK. Data on 
file: 2020N437468_00: Disponible sur demande.

ER: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6  

1300 Wavre Belgium 
PM-BE-ROT-ADVT-210007 – SEPTEMBRE 2021

ROTARIX
SUSPENSION BUVABLE 
EN TUBE SOUPLE
Même formulation
Même schéma d’administration 
pratique en 2 doses1

Impact positif sur 
l’empreinte écologique2

Rotarix est indiqué dans 
l’immunisation active 

des nourrissons âgés de 
6 à 24 semaines pour la 
prévention des gastro-

entérites dues à une 
infection à rotavirus.

PRIX PUBLIC : 71,78€



Percentile|Vol 26|N°4|2021

44

Patients et méthodes
L’étude a été réalisée à l’Hôpital Femme Mère Enfant, seul hôpital tertiaire 
universitaire pédiatrique de la métropole lyonnaise. Il comptabilise 86.000 
passages aux urgences pédiatriques par an et compte 296 lits publics 
pour enfants pour le bassin des 1.370.678 habitants de Lyon, parmi les-
quels 301.246 enfants de moins de 18 ans (22%) (6). Les cas de SAFJ 
ont été identifiés via la base de données de notre centre d’imagerie, du 
01/04/2008 (jour d’ouverture de l'hôpital) au 31/03/2018, en utilisant des 
mots clés, dont «IRM», «arthrite septique», «zygapophyses» et «facettes 
articulaires». Dans un souci d’exhaustivité, une seconde lecture de toutes 
les IRM rachidiennes a été réalisée par le même radiologue (SC) sur la 
période d’étude de 10 ans. Les dossiers médicaux ont été examinés afin 
de recueillir les données démographiques, le délai avant le diagnostic, la 
présentation clinique, la localisation des facettes articulaires concernées, 
les complications, les caractéristiques biologiques et le type de traite-
ment. L’IRM de la colonne vertébrale a été réalisée avec une machine de 
1,5 Tesla, et les protocoles consistaient en une inversion-récupération T1 
courte, un WI T2 et un SAT FAT T1WI sans contraste puis avec contraste.

Résultats
Au cours de la période 2008-2017, 2.760 IRM rachidiennes ont été réali-
sées chez des enfants, dont 101 ont été réalisées dans un contexte infec-
tieux: spondylodiscite (n = 38), IRM normale (n = 32), ostéite (n = 12), SAFJ 
(n = 7), tumeur (n  =  3), arthrite de la hanche/sacro-iliite (n = 3), hernie 
(n = 2), arthrite C1-C2 (n = 2), pyélonéphrite (n = 1) ou méningite (n = 1). 
Au total, 6 enfants âgés de 20 mois à 17 ans ont reçu un diagnostic de 
SAFJ sur une période de 10 ans. Le taux d’incidence était donc de 0,23/105 
enfants de moins de 18 ans/an. 

Les plaintes initiales étaient une boiterie fébrile (3/6) ou une douleur 
lombaire fébrile (3/6). La température moyenne était de 38,5 C° (5/6). 
Les autres symptômes consistaient en raideur rachidienne lombaire 
(4/6) et sensibilité paravertébrale (2/6) ou lombaire (3/6). On notait 
une sciatique tronquée à droite chez 1 cas et une absence de symp-
tômes neurologiques chez tous les autres patients (5/6). Des portes 
d’entrée infectieuses ont été trouvées chez 3 patients (3/6): pharyngite 
et impétigo.O

R1
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L’arthrite septique 
d’une facette articulaire

Simon Vandergugten

Service d’Orthopédie pédiatrique, Grand Hôpital de Charleroi, Clin. Univ. St-Luc, Hospices Civils de Lyon (France)

Les boiteries non traumatiques sont une cause fréquente de consultation chez les 
enfants. Leur fréquence estimée se situe entre 1,5 et 1,8 cas pour 1.000 visites d’enfants de 
moins de 14 ans aux urgences pédiatriques d’un hôpital universitaire tertiaire (1) et dans 
les cabinets de médecine générale (2), respectivement. L’arthrite septique d’une facette arti-
culaire (septic arthritis of facet joint, SAFJ) reste une entité rare parmi les infections ostéo- 
articulaires de l’enfant (3). Le terme a été mentionné pour la première fois par David 
Chaussé en 1981 à partir d’un cas d’une série de 2.166 adultes souffrant d’infections arti-
culaires (4). La première publication date de 1987 chez un homme de 66 ans présentant 
des lésions osseuses majeures démontrées au CT-scan (5). Le premier rapport de cas chez  
l’enfant a été publié bien plus tard, en 1995, grâce à l’IRM. L’imagerie est nécessaire pour diag- 
nostiquer la SAFJ, pour en évaluer l’extension et pour définir les principes du traitement. La 
plus grande disponibilité de l’IRM au cours des dernières décennies a permis d’identifier et de 
décrire cette pathologie infectieuse rare qui restait méconnue.

ORTHO
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La protéine C-réactive (CRP) variait de 21 à 255mg/l, et la neutrophilie 
de 6 à 20g/l. Les radiographies standard et les échographies abdomi-
nales n’ont montré aucune anomalie (6/6). Dans 1 cas, une échographie 
paraspinale a été réalisée et a montré une infiltration hyperéchogène 
musculaire paraspinale lombaire. L’IRM de la colonne vertébrale a per-
mis de poser un diagnostic positif de SAFJ et d’éliminer les diagnostics 
différentiels (Figure 1). Les lésions incluaient: arthrite des articulations 
facettaires situées en T12-L1 (1/6), L2-L3 (2/6), L4-L5 (2/6) ou L5-S1 (1/6), 
abcès épidural (2/6) et pyomyosite (1/6). Une IRM de contrôle a été réali-
sée dans 3 cas, montrant une persistance des signes inflamatoires après 
la fin du traitement (Figure 2). Dans un cas, un scanner a été réalisé 3 
semaines après le début des symptômes et a montré une érosion osseuse 
sur l’articulation facettaire droite T12-L1 (Figure 3). Dans un cas, une 
scintigraphie a été réalisée et a montré une augmentation non spécifique 
de captation au niveau de L5-S1 gauche.

L’hémoculture a montré Streptococcus pyogenes (1/6) ou Staphylococcus 
aureus (1/6). Elle était négative dans 4 cas. Dans un cas qui présentait 
un abcès épidural, la culture d’échantillons provenant d’une biopsie 
par aspiration percutanée réalisée sous guidage tomodensitométrique 
a révélé la présence de Staphylococcus aureus (1/6). Le traitement a 
consisté en une antibiothérapie à large spectre initialement par voie 
intraveineuse, puis des antibiotiques oraux ciblés pour un traitement 
à long terme, permettant la guérison dans les 6 cas, sans chirurgie. 
Aucune séquelle n’a été observée.

Discussion 
Une revue de la littérature de 1967 à 2017 a permis de trouver 58 
articles. Tous les résumés ont été examinés et ont permis d’identifier 
8 articles contenant chacun un seul cas de SAFJ chez l’enfant (3, 7-13).

Présentation clinique
Avec les 8 cas de la littérature et ceux de notre série, on compte 14 
enfants: 10 garçons et 4 filles, âgés de 18 mois à 17 ans. La majorité 
des cas étaient fébriles (12/14), avec une température allant de 38,2 à 
39,5°C. La plainte principale était une douleur lombaire aiguë (10/14) 
et/ou une boiterie (5/14). Les diagnostics différentiels étaient une 
spondylodiscite, une pyomyosite des muscles érecteurs du rachis, une 
épidurite, une arthrite inflammatoire, une pyélonéphrite ou une colique 
néphrétique en cas de douleur dorsale. Le délai avant le diagnostic était 
compris entre 1 et 21 jours. L’examen clinique a montré une raideur 
rachidienne (10/14) avec une sensibilité locale (13/14), un point dou-
loureux paravertébral et une tuméfaction inflammatoire cutanée (4/14). 
Il existait des anomalies neurologiques dans 3 cas avec une perte des 
releveurs du pied (1/14), une faiblesse d’extension du genou droit (1/14) 
et une sciatique droite tronquée sans déficit neurologique (1/14). Il n’y 
avait aucun patient en choc septique (0/14). La SAFJ s’est étendue aux 
muscles érecteurs du rachis (12/14), et des complications locales sont 
survenues dans 7 cas: abcès épidural (5/14) et pyomyosite (2/14).

L’histoire naturelle des abcès épiduraux a été résumée par Heusner (14) 
en 4 stades cliniques: douleur dorsale, douleur radiculaire, faiblesse et 
paralysie. Certains auteurs suggèrent que l’atteinte des muscles paras-
pinaux est concomitante à l’arthrite des facettes articulaires en raison 
d’une perfusion commune (15). L’examen clinique avec une attention 
neurologique et rachidienne est donc essentiel, en particulier chez les 
tout-petits, car les boiteries peuvent être expliquées par une lombalgie 
ou par une douleur radiculaire en cas d’atteinte épidurale.

Imagerie
Les données cliniques ne permettant pas de distinguer la SAFJ de la 
spondylodiscite, le diagnostic repose sur l’imagerie, en particulier 

Figure 1: Dans la SAFJ, l’infection débute sur une articulation de la facette postérieure du rachis. L’IRM montre un œdème osseux local et un 
épanchement dans l’articulation facettaire concernée (a). Il peut s’étendre en arrière vers les muscles paraspinaux adjacents (b), ou vers l’espace 
épidural en avant (c et d). Dans ce cas, un abcès épidural peut comprimer de la moelle épinière (c).
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sur l’IRM, technique standard pour diagnostiquer les infections des 
facettes articulaires du rachis. 

Tous nos cas et 7 de la littérature (13/14) ont eu des IRM de la colonne 
vertébrale. Dans nos 6 cas, l’IRM a mis en évidence un élargissement 
de l’interligne de la facette articulaire avec épanchement, et une ano-
malie de signal des structures capsulaires et ligamentaires avec hypo- 
intensité sur les images pondérées en T1, hyperintensité sur les images 
pondérées en T2 ou sur les images en inversion-récupération T1 court 
et un rehaussement après injection de gadolinium, centré sur une 
facette articulaire rachidienne, sans spécificité de germe (Figure 1). La 
majorité des cas (13/14) concernaient le rachis lombaire: facette arti-
culaire L4-L5 dans 6 cas, L5-S1 dans 3 cas, L2-L3 dans 2 cas et T12-
L1 dans 1 cas; mais un cas concernait le rachis thoracique en T11-T12 
(7). Les principaux diagnostics différentiels étaient la spondylodiscite 
et l’ostéomyélite vertébrale, et ont été éliminés par une IRM, écartant 
l’atteinte de l’espace discal et du corps vertébral. Dans 2 cas, l’IRM 
a permis de visualiser directement l’atteinte de l’espace épidural (16). 
Dans un cas, un abcès musculaire était initialement présent avec une 
zone centrale d’hyperintensité sur les images pondérées en T2 et un 
bord périphérique de rehaussement (Figure 1).

L’IRM est une méthode à la fois sensible et spécifique (sensibilité = 
74% et spécificité = 76%) (17) pour identifier les infections de l’articu-
lation facettaire spinale à un stade précoce: les anomalies peuvent être 
observées seulement 48 heures après le début des symptômes (18). Elle 
permet d’évaluer l’étendue de l’infection avec des modifications inflam-
matoires au niveau des muscles spinaux, des tissus mous paraspinaux 
et des éléments osseux postérieurs, entraînant une hypo-intensité éten-
due sur les images pondérées en T1, une hyperintensité sur les images 
pondérées en T2 ou sur les images d’inversion-récupération en T1 court 
et un rehaussement après injection. 

L’IRM a été répétée dans 5 cas. Dans 3 cas, l’hyperintensité des muscles 
paraspinaux sur les images d’inversion-récupération en T1 court et les 
signes d’inflammation articulaires ont persisté, bien que diminués 
après la fin du traitement antibiotique (Figure 2). Dans 2 cas, l’IRM 

était normalisée 4 semaines après la fin du traitement antibiotique.  
En effet, les modifications inflammatoires persistent plusieurs semaines 
à l’IRM malgré la guérison clinique (19).

Quatre de nos 6 cas ont été diagnostiqués en 2017. Le nombre d’IRM 
réalisées par an a été multiplié par 2,6 entre 2008 et 2017. Nous obser-
vons également une tendance globale à la hausse du nombre de cas de 
SAFJ diagnostiqués chaque année dans notre centre. Par conséquent, 
nous suggérons une corrélation entre la disponibilité de l’IRM et le 
nombre de cas de SAFJ diagnostiqués, ce qui souligne l’importance de 
l’expertise du radiologue dans cette pathologie. 

Des radiographies standard (Rx) ont été réalisées chez 12 des 14 
patients, mais elles n’ont pas contribué au diagnostic positif. Dans la 
littérature, les Rx peuvent rester normales pendant 6 à 12 semaines 
après l’apparition des symptômes et sont généralement inutiles au 
stade précoce de la maladie. De plus, les changements sont peu spéci-
fiques et consistent en un rétrécissement ou un élargissement de l’es-
pace articulaire, des érosions des facettes articulaires et des géodes 
sous-chondrales (20). 

Une échographie a été réalisée à 2 reprises. Dans un cas, elle a montré 
une infiltration hyperéchogène musculaire paraspinale lombaire, res-
tant limitée et non spécifique. Dans l’autre cas, un abcès musculaire 
paraspinal était visible à l’échographie ciblée réalisée après l’IRM. 

Un scanner a été réalisé dans 4 cas; il a montré une érosion osseuse sur 
l’articulation atteinte, et dans un cas, a permis de guider une biopsie 
locale par aspiration percutanée (Figure 3). Cependant, le scanner est 
moins sensible que l’IRM à un stade précoce: il définit mieux l’étendue 
des lésions osseuses, mais il peut paraître normal jusqu’à 2 semaines 
(21). De plus, les résultats de la tomodensitométrie ne sont pas spéci-
fiques et peuvent être similaires à ceux d’autres affections rhumatis-
males impliquant l’articulation facettaire spinale (3, 7, 12).

Une scintigraphie a été réalisée à 4 reprises, montrant une augmenta-
tion non spécifique de la captation latéralement à la colonne vertébrale. 

Figure 2: Persistance de l’anomalie de signal après guérison et fin de l’antibiothérapie: a) des muscles paraspinaux sur les images pondérées en 
T1 avec saturation de graisse après injection, 3 jours après la fin du traitement antibiotique; b) de l’articulation facettaire L2-L3 droite avec un 
rehaussement sur les images pondérées en T1 avec saturation de graisse après injection, 2 semaines après la fin du traitement antibiotique.
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En effet, les anomalies scintigraphiques au gallium-67 et au techné-
tium-99m peuvent être observées seulement 3 jours après le début des 
symptômes, avec une sensibilité élevée – même si un cas de faux néga-
tif a été rapporté (22) – mais ne sont pas spécifiques. Contrairement à la 
spondylodiscite, la captation est généralement plus orientée verticale-
ment qu’horizontalement, bien qu’il soit difficile de distinguer les deux 
affections sur la seule base des résultats de la scintigraphie (21, 23).

Données de laboratoire et identification du germe
Dans la majorité des cas (12/14), il y avait une hyperleucocytose neu-
trophile. La vitesse de sédimentation des érythrocytes (4/6) et la (CRP 
(10/12) étaient souvent anormales. 

Dans 4 cas, l’identification du germe a été faite par une hémoculture 
positive (4/14): Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus pyogenes et Streptococcus pneumoniae. Une fois, elle a 
été faite par une culture d’urine positive (1/14): Enterococcus faecalis. 
Kingella kingae a été spécifiquement ciblé par rt-PCR et a été trouvé 
dans un cas. La PCR universelle n’a pas été réalisée dans nos cas. En 
effet, elle peut être utile pour l’identification des germes, mais elle 
n’est pas informative sur la sensibilité aux antibiotiques, ce qui limite 
l’intérêt de cette technique puissante. 

Dans 3 cas, une biopsie locale par aspiration percutanée a été réali-
sée sous guidage scanner, identifiant respectivement Staphylococcus 
aureus pour 2 cas et Kingella kingae pour un cas. Néanmoins, les hémo-
cultures restent la méthode diagnostique la plus fiable et la moins inva-
sive, malgré une interprétation parfois difficile (germe contaminant, 
bactérie concomitante, etc.). Les germes retrouvés dans nos cas étaient 
ceux que l’on retrouvele plus fréquemment dans les bactériémies de 
l'enfant, correspondant à ceux attendus dans les infections osseuses et 
articulaires pédiatriques (24). Le taux d’identification des germes impli-
qués était de 57% dans nos cas contre 63% dans la littérature pour 

d’autres infections ostéo-articulaires pédiatriques (24), manquant glo-
balement 1 cas sur 3, probablement parce que la bactériémie précède 
l’apparition des symptômes rachidiens.  

L’identification du germe est indispensable avant toute antibiothéra-
pie afin de définir la cible thérapeutique optimale (durée du traitement 
intraveineux, classe d’antibiotiques).

Étiologie
Des hémocultures positives ont suggéré une dissémination hématogène 
dans 4 cas (4/14). Six enfants (6/14) ont présenté des infections extra- 
spinales qui constituaient une porte d’entrée cutanée (1/14), respiratoire 
(4/14) ou urinaire (1/14). Il n’y avait pas de porte d’entrée retrouvée dans 
7 cas.

Trois de nos cas ont rapporté une histoire de traumatisme indirect (res-
pectivement port de talons aiguilles, de chaussures de jogging ou port 
d’une charge lourde), et un cas a rapporté une histoire de traumatisme 
direct. Il est difficile d’établir un lien de causalité entre ces événements 
et la survenue d’une SAFJ, mais il est intéressant de noter que Halpin et 
Gibson (5) ont rapporté une SAFJ survenue après un traumatisme dorsal 
et ont suggéré qu’une hémarthrose secondaire dans l’articulation facet-
taire avait permis une colonisation articulaire bactérienne.  

Dans d’autres cas, la SAFJ est apparue par contiguïté ou par inoculation 
directe après des cathéters épiduraux, des infiltrations de l’articulation 
de la facette (25), de l’acupuncture (1/14) (12), des discectomies ou une 
chirurgie spinale (10).

Aucune récidive n’a été observée dans notre série de cas. Les maladies 
inflammatoires comme l’arthrite juvénile doivent être évoquées en cas 
de récidive, même si les facettes articulaires spinales ne sont pas une 
localisation préférentielle.

Figure 3: CT-scan réalisé 3 semaines après le début des symptômes, montrant 
une érosion osseuse sur l’articulation facettaire droite T12-L1 (a), permettant  
de réaliser une biopsie locale par aspiration percutanée (b).
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Traitement
Les 14 enfants ont tous bénéficié d’antibiotiques, en tant que traite-
ment unique dans 12 cas.

Dans les 14 cas que nous avons résumés, les antibiotiques ont été 
administrés pendant 36 jours en moyenne: pendant 12 jours par voie 
intraveineuse puis pendant 24 jours par voie orale. Dans un cas, une 
intervention chirurgicale a été nécessaire en plus des antibiotiques en 
raison de la pyomyosite et a consisté en un drainage chirurgical de l’ab-
cès et un lavage de l’articulation de la facette (3). Tous les patients ont 
guéri (14/14). En ce qui concerne le choix des classes d’antibiotiques, 
certains auteurs suggèrent que le schéma conçu pour la spondylodiscite 
est également efficace sur la SAFJ (15, 26). Le Groupe d’Infectiologie 
Pédiatrique (GPIP) de la Société Française de Pédiatrie (27) recommande 
une antibiothérapie empirique pour la spondylodiscite avec une couver-
ture appropriée contre le Staphylococcus aureus sensible à la méticil-
line avec une forte dose (150mg/kg/d) d’amoxicilline/acide clavulanique 
ou de céfamandol par voie intraveineuse. Après identification du germe, 
les antibiotiques doivent être adaptés: amoxicilline/acide clavulanique 
80mg/kg/j contre Staphylococcus aureus sensible à la méticilline, 
amoxicilline 150mg/kg/j contre Kingella kingae, amoxicilline 80mg/
kg/j contre Streptococcus pyoegenes, Streptococcus pneumoniae ou 
Streptococcus agalactiae, vancomycine 60mg/kg/j et rifampicine 20mg/
kg/j contre Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Concernant 
la durée de l’antibiothérapie, le GPIP recommande au moins 3 jours 
d’antibiotiques intraveineux puis, après une évolution clinique favo-
rable, des antibiotiques oraux pendant au moins 3 semaines au total.

Certains auteurs ont même suggéré que la SAFJ peut souvent gué-
rir sans aucun traitement, par drainage spontané de l’épanchement  
articulaire dans les tissus mous adjacents (28).

Conclusion 
Ces cas soulignent l’importance d’évoquer une infection osseuse ou 
articulaire du rachis devant une boiterie fébrile, une lombalgie ou une 
douleur radiculaire chez l’enfant et de rechercher systématiquement 
des déficits neurologiques pour détecter des complications. Dans les 
SAFJ, les enfants sont souvent très symptomatiques sans choc sep-
tique. Les données cliniques et biologiques ne permettant pas de faire 
la distinction entre SAFJ, spondylodiscite et ostéomyélite vertébrale, le 
diagnostic précoce repose principalement sur les résultats de l’IRM, qui 
permettent d’évaluer l’étendue infectieuse. Une atteinte épidurale ou 
un abcès musculaire peuvent être d’emblée présents, et une infection 
du point de départ articulaire doit être soigneusement recherchée dans 
ces cas. L’examen échographique et les radiographies standard sont 
moins sensibles et moins spécifiques que l’IRM.

La SAFJ est le plus souvent une infection spinale monogerme provenant 
d’une porte d’entrée qui doit être recherchée et traitée. Des hémocul-
tures sont nécessaires pour identifier le germe et permettre ensuite un 
traitement antibiotique ciblé, et parfois une prise en charge chirurgicale 
doit être associée. Kingella kingae est le germe le plus fréquemment 
concerné dans les infections osseuses et articulaires pédiatriques avant 
l’âge de 4 ans, avec souvent peu de symptômes, et il doit être spécifi-
quement ciblé par une rt-PCR. 

Parmi les infections osseuses et articulaires de l’enfant, la SAFJ est 
une localisation rare, mais il n’y a pas de différence dans le traitement 

antibiotique initial. Une guérison complète est attendue. Les modifica-
tions inflammatoires peuvent persister plusieurs semaines à l’IRM mal-
gré la guérison clinique, de sorte que la vérification par IRM ne doit pas 
être effectuée. 

La SAFJ pourrait entraîner une arthrose, voire une fusion facettaire en 
raison des dommages causés au cartilage, par analogie avec l’atteinte 
traumatique de l’articulation facettaire, mais l’évolution à long terme 
de la SAFJ chez les enfants n’a pas encore été étudiée. Une étude de 
cohorte rétrospective avec collecte de données sur le syndrome dégé-
nératif de l’articulation de la facette chez les personnes post-pubères 
qui ont présenté une SAFJ dans l’enfance pourrait être instructive pour 
préciser le suivi nécessaire de ces enfants.

Article original: Cabet S, Perge K, Ouziel A, et al. Septic arthritis of facet 
joint in children: a systematic review and a 10-year consecutive case 
series. Pediatr Infect Dis J 2021;40(5):411-7.
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NOUVEAU
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 goût neutre

 aliment diététique à usage médical 
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 composition basée sur les 
recommandations ESPGHAN et WHO 
pour nourrissons et enfants1,2,3,4

 solution orale de réhydratation
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                               Osmolarité mOsm : 240

                               Valeur énergétique kcal : 64
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4. Oral rehydration salts (ORS) a new reduced osmolarity formulation,WHO/FCH/CAH/01.22.



www.laroche-posay.be

LA ROCHE-POSAY. L’EXIGENCE DERMATOLOGIQUE.

1. Uniquement Cicaplast Lavant B5 et Baume B5.
2. Uniquement Cicaplast Lavant B5 et Spray B5.
3. Pas dans le Cicaplast Lavant B5.

FORMULE UNIQUE

CICAPLAST B5
APAISE ET RÉPARE 
LES PEAUX IRRITÉES ET ABÎMÉES

[ 5% PANTHÉNOL ]

[ CUIVRE - ZINC - MANGANÈSE ]  

[ MADÉCASSOSIDE ]3

APAISANT

ASSAINISSANT

RÉPARATEUR

B5CICAPLAST
LAVANT

GEL LAVANT
ASSAINISSANT
APAISANT

B5CICAPLAST
BAUME

40 ml - CNK: 2753-929
100 ml - CNK: 2753-937

Existe aussi en SPF50
40 ml - CNK: 3322-112200 ml - CNK: 3445-103

BAUME 
RÉPARATEUR 
APAISANT

B5CICAPLAST
GEL

GEL 
RÉPARATEUR 
ISOLANT

B5CICAPLAST
SPRAY

100 ml - CNK: 4264-63640 ml - CNK: 3602-869

CONCENTRÉ
RÉPARATEUR
APAISANT

Visage Corps

Zones intiemes
1 Cuir chevelu

2

NOUVEAU

BF21092 Insertion Presse Dermactu Cicaplast New Photo FR.indd   1 20/07/21   10:49




