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Un petit format
de 400g, idéal pour
l’allaitement mixte

Pour un passage
en douceur
du sein au biberon 

NOUVEAU

Ce document est exclusivement réservé à l’information des professionnels de la santé.
Avis important pour tous les (para) médicaux:  L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande d’informer les femmes enceintes et les mamans de nourrissons sur les avantages et la supériorité de l’allaitement maternel, et plus particulièrement sur le fait qu’il fournit la 
meilleure alimentation et la meilleure protection contre les maladies infantiles. Les mères devraient recevoir des conseils sur la préparation, et le maintien de la lactation, avec un accent particulier sur l'importance d'une alimentation équilibrée pendant la grossesse et après 
l'accouchement. L'introduction inutile du biberon, ou d'autres aliments et boissons, doit être découragée car cela aura un effet négatif sur l'allaitement au sein. De même, les mères doivent être averties de la difficulté de revenir sur la décision de ne pas allaiter. Avant de conseiller 
une mère d’utiliser un lait infantile, elle doit être informée sur les conséquences sociales et financières de sa décision: par exemple, un bébé qui est exclusivement nourri au biberon nécessite environ 450g de poudre par semaine. Dès lors, les circonstances et le coût pour la famille 
doivent être pris en considération. Les mamans doivent savoir que l’allaitement au sein n’est pas seulement le meilleur aliment pour leur bébé mais aussi le plus économique. Si la décision d'utiliser une préparation pour nourrissons est prise, il est important de donner aux parents 
des instructions correctes sur les méthodes de préparation, en soulignant que l'eau non bouillie, des bouteilles non stérilisées ou une dilution incorrecte peuvent rendre le bébé malade. Avec les compliments de Nestlé. PID2695 – Janvier 2022.
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De plus, NAN Evolia 1 400g est vendu EXCLUSIVEMENT EN PHARMACIE.
En conseillant un lait NAN Evolia, vous fidélisez les parents dans votre officine plus 
longtemps tout en leur assurant un lait de qualité pour leur bébé.

NAN Evolia 1 400g, avec une formule identique à NAN Evolia 1 800g,
est un lait infantile pensé pour le bien-être de bébé en relais et après 

l’allaitement maternel, grâce à une combinaison unique d'ingrédients :

EX
CL

USIV
EMENT VENDU

EN PHAR MACIE

• Format idéal pour l’allaitement mixte et évite le gaspillage
• Probiotique L reuteri :
 - améliore le confort digestif 1,2,3

 - rétablit la flore perturbée 4

• Protéines optimisées :
 - prévient des risques d’obésité 5

 - diminue la charge rénale 6

• 100% lactose : améliore la flore intestinale 7

• HMO 2'FL : stimule l’immunité 8

Références :
1. Indrio et al. L reuteri accelerates gastric empying and improves regurgitation in infants. Eur J Clin Invest 2010. 2. Cocorullo et al. L reuteri in infants with functionnal chronic constipation. J Paed 2010. 3. Harb et al. Systematic review and meta-analysis confirm effectiveness of L reuteri for infantile colic. 
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016. 4. Garcia et al. Effect of a formula containing L reuteri on fecal microbiota in infants born by c-section. JPGN 2016. 5. Rolland-Cachera et al. Nutrient intakes in early life and risk of obesity. Int J Env Res Publ Health 2016. 6. Escribano et al. Increased protein intake 
augments kidney volume and function in healthy infants. Kidney Int 2011. 7. Francavilla. Effect of lactose on gut microbiota and metabolome. Ped Allergy Immunol 2012. 8. Smilowitz et al. Annu Rev Nutr 2014
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Une polyclinique anversoise spécialisée 
dans le traitement des problèmes d’alcool 
chez les jeunes

En 2021, la chaire «Reinier de Graaf Jongeren en Alcohol» (Reinier de Graaf Jeunes et Alcool) a 
été créée à l’université d’Anvers (UAntwerpen) dans le but de traduire les mesures fructueuses 
prises aux Pays-Bas pour réduire la consommation excessive d’alcool chez les jeunes, en tendances 

positives similaires en Belgique. Au cours des quinze dernières années, Nico van der Lely, pédiatre à 
l’hôpital Reinier de Graaf de Delft aux Pays-Bas et professeur à l’université d’Anvers, a mis en place 
douze «polycliniques de l’alcool» aux Pays-Bas afin de suivre les jeunes pris en charge pour intoxication 
alcoolique. Ces polycliniques ont donné de bons résultats, comme l’augmentation de l’âge moyen auquel 
des jeunes en état d’ébriété sont hospitalisés et un changement d’attitude des parents vis-à-vis de la 
consommation d’alcool de leurs enfants. Cette initiative a également contribué à faire passer l’âge limite 
pour la consommation d’alcool aux Pays-Bas à 18 ans.
En Belgique, on dispose actuellement de peu de données sur les intoxications alcooliques chez les mineurs, 
ce qui rend difficile de procéder à une intervention ciblée. D’après les chiffres de l’Agence InterMutualiste 
(AIM), nous savons que chaque année, plus de 2.000 jeunes belges âgés de 12 à 18 ans se retrouvent 
aux urgences pour ce type de problème, mais ces chiffres ne sont basés que sur des estimations du taux 
d’alcoolémie. La chaire récemment créée à l’UAntwerpen (fruit d’une collaboration entre Nico van der 
Lely et Guido Van Hal, sociologue médical à l’UAntwerpen) permet de recueillir davantage de données 
sur ce groupe cible. Ainsi, des chercheurs de l’UAntwerpen ont lancé une étude rétrospective de dossiers 
concernant les jeunes gens ayant présenté une intoxication alcoolique dans la région d’Anvers. Cela 
permettra d’identifier les caractéristiques médicales, les données sociodémographiques et les circonstances 
dans lesquelles ils ont consommé de l’alcool. Une enquête également initiée au sein de la chaire a été 
menée auprès des pédiatres flamands et a révélé que 80% des services de pédiatrie en Flandre ne disposent 
d’aucun protocole de traitement pour les jeunes présentant une intoxication alcoolique et que 55% de ces 
services ne prévoient pas de suivi de ces patients par un pédiatre. 

À l’heure actuelle, en Belgique, les jeunes présentant une intoxication alcoolique reçoivent uniquement 
des soins médicaux. C’est précisément sur ce point que les chercheurs de la chaire voient une possibilité 
d’amélioration. Une polyclinique spécialisée dans le traitement des problèmes d’alcool chez les jeunes 
verra bientôt le jour à Anvers. La forme qu’elle prendra sera décidée en concertation avec les parties 
prenantes de la région. La polyclinique sera basée sur le modèle néerlandais et adaptée au système 
belge des soins de santé. Dans les polycliniques de l’alcool néerlandaises, les premiers entretiens 
(d’information) avec les jeunes ont lieu pendant la «golden hour», la première heure qui suit leur réveil 
après leur intoxication, lorsqu’ils sont particulièrement réceptifs aux informations. Les semaines 
suivantes sont ponctuées de rendez-vous avec un pédopsychologue et un pédiatre, dans le but d’éviter les 
récidives, d’amener les jeunes à réduire leur consommation d’alcool, ainsi que d’impliquer et de soutenir 
les parents. À terme, des polycliniques de l’alcool pourraient être déployées dans toute la Belgique.

En savoir plus sur la chaire «Reinier de Graaf Jongeren en Alcohol»: 

	 Créée par Nico van der Lely (directeur) et Guido Van Hal (titulaire).

	 Autres chercheurs impliqués: Jozef de Dooy (intensiviste pédiatrique UZA), Stijn Verhulst 
(chef du service de pédiatrie UZA), Inge Glazemakers (pédopsychologue 
UAntwerpen/ZNA) et Hanna van Roozendaal (doctorante UAntwerpen).

	 Lien vers le site Web: Chaire Reinier de Graaf - Jongeren en Alcohol

	 https://www.uantwerpen.be/nl/centra/universiteitsfonds/maak-mee-
het-verschil/doe-een-gift/onze-leerstoelen/jongeren-en-alcohol/

Nico van der Lely1 
Hanna van Roozendaal2

1. Pédiatre à l’hôpital Reinier de Graaf de Delft (Pays-Bas) et professeur à l’université d’Anvers
2. Médecin généraliste et doctorante à l’université d’Anvers
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AVEC DES DONNÉES REAL-WORLD1-4
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PRIX PUBLIC 86.52€

Vaccin méningococcique groupe B 
(ADNr, composant, adsorbé)

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.5

22039_Bexsero_Campagne_5Years_FR_A4_v02.indd   122039_Bexsero_Campagne_5Years_FR_A4_v02.indd   1 15/02/2022   15:47:0515/02/2022   15:47:05



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 Bexsero suspension injectable en se-
ringue 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 pharmaco-
thérapeutique : vaccins méningococciques, Code ATC : J07AH09 COMPOSITION QUALITA-
TIVE ET QUANTITATIVE Une dose (0,5 ml) contient : Protéine de fusion recombinante NHBA 
de Neisseria meningitidis groupe B 1, 2, 3 : 50 microgrammes Protéine recombinante NadA de 
Neisseria meningitidis groupe B 1, 2, 3 : 50 microgrammes Protéine de fusion recombinante 
fHbp de Neisseria meningitidis groupe B 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 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 théra-
peutiques 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 différentes tranches d’âge ainsi que la variabili-
té épidémiologique des antigènes des souches du groupe B dans différentes zones géogra-
phiques doivent être pris en compte lors de la vaccination. Voir rubrique 5.1 du RCP com-
plet  pour plus d’informations sur la protection contre les souches spécifiques au groupe B. 
Ce vaccin doit être utilisé conformément aux recommandations officielles. Posologie et 
mode d’administration Posologie Tableau 1. Résumé de la posologie Age lors de la pre-
mière dose : Nourrissons de 2 à 5 mois a Primovaccination : Trois doses de 0,5 ml cha-
cune Intervalles entre les doses de primovaccination : 1 mois minimum Rappel : Oui, une 
dose entre l’âge de 12 et 15 mois avec un intervalle d’au moins 6 mois entre la primovacci-
nation et la dose de rappel b, c Age lors de la première dose : Nourrissons de 2 à 5 mois a 

Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune Intervalles entre les doses de pri-
movaccination : 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 avec un intervalle 
de 12 à 23 mois entre la primovaccination et la dose de rappel c Age lors de la première 
dose : Enfants de 2 à 10 ans Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune Intervalles 
entre les doses de primovaccination : 1 mois minimum Rappel : Selon les recommanda-
tions officielles, une dose de rappel peut être envisagée chez les sujets présentant un risque 
continu d’exposition à infection méningococcique d Age lors de la première dose : Adoles-
cents (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 officielles, une dose de rappel peut être envisagée chez les sujets pré-
sentant un risque continu d’exposition à infection méningococcique d a La première dose ne 
doit pas être administrée avant l’âge de 2 mois. La sécurité et l’efficacité 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’autres doses de rappel n’ont pas encore été déterminés. d Voir rubrique 5.1 du RCP com-
plet  * 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 Hypersensi-
bilité 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 vac-
cins l’administration de Bexsero doit être reportée chez des sujets souffrant 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 réac-
tions 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 «Effets indésirables » . Il est important que des mesures soient mises 
en place afin 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 coagula-
tion qui serait une contreindication à une injection par voie intramusculaire, à moins que 
le bénéfice 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 vacci-
nés. 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’antipy-
rétiques à titre prophylactique pendant et juste après la vaccination peut réduire l’inci-
dence 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 déficit en complément, 
une asplénie ou une dysfonction splénique. Les personnes ayant des déficits hétréditaires 
du complément (par exemple les déficits en C3 ou C5) et les personnes recevant un traite-
ment inhibiteur de l’activation de la fraction terminale du complément (par exemple, l’écu-
lizumab) ont un risque accru de maladie invasive due à Neisseria meningitidis du groupe B, 
même après avoir développé des anticorps après vaccination par Bexsero. Il n’existe au-
cune 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 soi-
gneusement 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 bénéfice 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 bénéfices/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 final sont inférieurs 
à 0,01 microgramme par dose. L’innocuité de Bexsero chez les sujets sensibles à la ka-
namycine n’a pas été établie. Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) 
par dose, c’est-à-dire qu’il est essentiellement « sans sodium ». Traçabilité Afin d’améliorer 
la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit adminis-
tré doivent être clairement enregistrés. Effets indésirables Résumé du profil de sécurité La 
sécurité de Bexsero a été évaluée lors de 17 études, dont 10 essais cliniques randomisés 
contrôlés portant sur 10 565 sujets (âgés de 2 mois minimum) ayant reçu au moins une 
dose de Bexsero. Parmi les sujets vaccinés par Bexsero, 6 837 étaient des nourrissons et des 
enfants (de moins de 2 ans),  1 051 étaient des enfants (entre 2 et 10 ans) et 2 677 étaient 
des adolescents et des adultes. Parmi les nourrissons ayant reçu les doses de primovacci-
nation de Bexsero, 3 285 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 lo-
cales et systémiques les plus fréquemment observées lors des essais cliniques étaient : 
sensibilité et érythème au site d’injection, fièvre et irritabilité. Dans les études cliniques 
menées chez les nourrissons vaccinés à 2, 4 et 6 mois, la fièvre (≥ 38 °C) était rapportée 
chez 69 % à 79 % des sujets lorsque Bexsero était coadministré avec des vaccins de routine 
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cents et les adultes, les réactions indésirables locales et systémiques les plus fréquemment 
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tanées rapportées dans le monde pour Bexsero depuis sa commercialisation sont décrites 
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Introduction
Un jeune garçon de 8 ans souffrant d’épilepsie réfractaire associée à 
un chromosome 20 en anneau est renvoyé en consultation d’endocrino-
logie pédiatrique en raison de symptômes prononcés de fatigue, d’une 
élévation de la thyréostimuline (TSH, 7,2mUI/L [plage de référence:  

0,27 - 4,2]) et d’un faible taux de T4 libre (FT4, 4,1µg/dL [plage de réfé-
rence: 12,9 - 20,6]). Les anticorps anti-thyroperoxydase sont négatifs. Il 
n’a pas de problèmes de sommeil, mais se sent fatigué tous les matins 
au réveil et s’endort systématiquement l’après-midi. Il ne présente 
aucun signe de constipation ni de peau sèche. Il suit un régime céto-
gène pour son épilepsie réfractaire. Il prend également du valproate, P1

61
5N

Homéostasie thyroïdienne 
et antiépileptiques chez l’enfant

Anne Rochtus1, 
Brigitte Decallonne2

1. Neuro-endocrinologie pédiatrique, UZ Leuven 
2. Endocrinologie, UZ Leuven

Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle essentiel dans le développement du sys-
tème nerveux central, le fonctionnement normal du cerveau et les mécanismes de réparation. 
D’un côté, les hormones thyroïdiennes influent sur l’excitabilité corticale; de l’autre, les médi-
caments antiépileptiques (MAE) sont associés à des changements dans leur métabolisme. 
Bien que cette interaction soit décrite depuis longtemps et que l’épilepsie soit un trouble neu-
rologique chronique fréquent, les études portant sur cette interaction sont souvent de petite 
envergure et rétrospectives. Nous avons réalisé une revue systématique de la littérature ac-
tuelle sur l’épilepsie, les MAE et le métabolisme des hormones thyroïdiennes. Quarante-sept 
études ont été incluses. La plupart d’entre elles sont des études transversales rétrospectives 
(n = 25) portant sur les altérations de la fonction thyroïdienne chez des patients sous MAE plus 
anciens tels que le phénobarbital, la phénytoïne, la carbamazépine et le valproate. Au total, 
près d’un tiers des patients épileptiques, et plus particulièrement ceux sous valproate (25%) 
et carbamazépine (10-25%), présentaient des changements en matière d’hormones thyroï-
diennes. L’hypothyroïdie légère (TSH accrue avec FT4 normale) et l’hypothyroxinémie isolée 
(FT4 basse et TSH normale) constituent les changements les plus fréquents. Peu d’études se 
sont penchées sur des patients sous polythérapie, mais celles-ci font état d’un risque accru 
d’hypothyroïdie chez les patients plus âgés (p = 0,004), de sexe féminin (p = 0,014), souffrant 
d’épilepsie depuis plus longtemps (p = 0,001), atteints d’épilepsie réfractaire (p = 0,009) et 
sous polythérapie. Les études portant sur des MAE plus récents sont rares. Des études sup-
plémentaires sur l’interaction entre les MAE et le métabolisme des hormones thyroïdiennes 
sont essentielles pour améliorer la prise en charge des patients épileptiques.

La présente étude donne un aperçu détaillé de l’association entre les MAE et  
l’homéostasie des hormones thyroïdiennes chez les patients épileptiques. Nous formulons 
également des directives pour la pratique clinique.
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de l’oxcarbazépine, des benzodiazépines et de la fenfluramine (dans le 
cadre d’une étude). L’examen clinique ne révèle aucun goitre, et l’écho-
graphie de la glande thyroïde est normale. 

Ce cas soulève de nombreuses questions: les MAE sont-ils à l’origine 
d’altérations de l’homéostasie des hormones thyroïdiennes, et si oui, 
lesquels? Faut-il surveiller les patients qui prennent des MAE? Une sup-
plémentation en hormones thyroïdiennes est-elle indiquée? Un change-
ment au niveau des taux d’hormones thyroïdiennes peut-il affecter le 
seuil épileptogène?

L’épilepsie est l’un des troubles neurologiques les plus fréquents, tou-
chant 65 millions de personnes dans le monde (1). Les MAE constituent 
le principal pilier du traitement (2) et une thérapie de longue durée est 
souvent nécessaire. La prise prolongée de MAE est associée à des 
effets secondaires, qui peuvent survenir de manière aiguë ou après de 
nombreuses années de traitement et affecter n’importe quel organe 
ou structure (3). Plusieurs MAE peuvent augmenter le métabolisme 
des hormones thyroïdiennes et entraîner une hypothyroïdie. Dès 1961, 
Oppenheimer et al. (4) rapportent pour la première fois l’interaction 
entre la phénytoïne et les hormones thyroïdiennes. Par la suite, plu-
sieurs études se penchent sur l’interaction entre les MAE et l’homéo- 
stasie thyroïdienne, et révèlent que les MAE peuvent influencer le 
niveau de synthèse, de libération, de transport, de métabolisme et d’ex-
crétion des hormones thyroïdiennes (5, 6). Les preuves sont plus solides 
pour les MAE plus anciens tels que la phénytoïne, le valproate, le phé-
nobarbital, la carbamazépine et l’oxcarbazépine. Les données concer-
nant les MAE plus récents, comme le lévétiracétam, le topiramate, la 
lamotrigine et la gabapentine, sont en revanche plus limitées. Les MAE 
n’ont pas été associés à l’hyperthyroïdie. En outre, les essais cliniques 
menés livrent souvent des résultats incohérents, et des directives 
pour la pratique clinique font défaut. Une homéostasie optimale des 
hormones thyroïdiennes est essentielle pour la croissance et le déve-
loppement des enfants, ainsi que pour l’homéostasie endocrinienne et 
métabolique des adultes, en raison des effets pléiotropes dans divers 
systèmes d’organes (7).

La synthèse et la libération des hormones thyroïdiennes sont régu-
lées négativement par l’axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien (HPT). 
Les principales hormones produites par la thyroïde sont la thyroxine 
ou tétra-iodothyronine (T4) et la triiodothyronine (T3). Les hormones  
thyroïdiennes sont lipophiles et circulent en étant liées à des protéines 
de transport telles que la TBG (thyroxine-binding globulin), l’albumine 
et la transthyrétine. Seule une petite partie (~0,2%) des hormones  
thyroïdiennes sont non liées et actives (FT4). La TBG transporte la majo-
rité de la T4. Lorsque la T3 et la T4 atteignent leur destination, elles 
peuvent se détacher de leur protéine de liaison et pénétrer dans les 
cellules par diffusion ou transport. Les récepteurs thyroïdiens ont une 
plus grande affinité pour la T3, si bien que la T4 est relativement inac-
tive. Les désiodases convertissent la T4 en T3 active ou en T3 inverse 
(rT3 pour reverse T3) inactive. Il existe trois types de désiodase: les 
désiodases de type I (DIO1) et II (DIO2), présentes dans le foie, les reins, 
les muscles et la thyroïde, et la désiodase de type III (DIO3), que l’on 
retrouve dans le système nerveux central et le placenta. La DIO1 et la 
DIO2 convertissent la T4 en T3 active, tandis que la DIO3 la convertit 
en rT3 inactive. Les hormones thyroïdiennes sont dégradées dans le 
foie par sulfatation et glucurono-conjugaison, et excrétées dans la bile. 
La concentration sérique d’hormones thyroïdiennes baisse en cas de 
famine et de maladie. S’il s’agit d’une maladie légère, seul le taux de T3 

diminue. Les patients gravement malades ou affamés présentent quant 
à eux des taux réduits de T3, des taux accrus de rT3 inactive et des 
niveaux faibles-normaux de T4, sans élévation concomitante de la TSH. 
Cet état porte le nom de «nonthyroidal illness syndrome» (NTIS) (8).

L’hypothyroïdie désigne un déficit pathologique en hormones thyroï-
diennes, qui peut aller de léger à très anormal. Dans la mesure où 
la présentation clinique peut être très variable et est souvent aspé-
cifique, la définition est généralement biochimique. La cause la plus 
fréquente est la thyroïdite auto-immune chronique, laquelle est asso-
ciée à la présence d’anticorps anti-thyroperoxydase dans la majorité 
des cas. L’hypothyroïdie touche davantage les femmes, les personnes 
âgées (> 65 ans), les individus de type caucasien et les patients souf-
frant de maladies auto-immunes telles que le diabète de type 1 et la 
maladie cœliaque. L’hypothyroïdie peut être primaire (due à un déficit 
en hormones thyroïdiennes), secondaire (due à un déficit en TSH), ter-
tiaire (due à un déficit en hormone thyréotrope), ou résulter de causes  
extérieures à l’axe HPT (tableau 1).

Méthode
La revue systématique a été réalisée dans la base de données PubMed, 
conformément aux «preferred reporting items for systematic reviews 
and meta-analysis guidelines» (9). Tous les articles publiés entre jan-
vier 1990 et janvier 2021 ont été recherchés au moyen de mots-clés en  
rapport avec les MAE et l’action des hormones thyroïdiennes.

Résultats
Caractéristiques de l’étude
Le processus de sélection des études est résumé dans la figure  1. 
47  études ont finalement été incluses dans la présente revue: 
25 études transversales, 13 études de cohorte prospectives et 1 méta-
analyse (Figure 1). Les 8 autres études portaient sur les mécanismes 
physiopathologiques.

Tableau 1: Causes d’hypothyroïdie.

Hypothyroïdie primaire 

Thyroïdite auto-immune chronique (thyroïdite de Hashimoto)  

Carence ou excès d’iode  

Médicaments (p. ex., lithium, amiodarone, méthimazole)  

Iatrogène (p. ex., après un traitement par iode radioactif)  

Thyroïdite subaiguë (p. ex., infection virale)  

Infiltration de la thyroïde (p. ex., sarcoïdose)  

Génétique (p. ex., mutation inactivatrice du gène de la TPO)  

Hypothyroïdie centrale  

Dysfonctionnement ou tumeurs hypophysaires  

Dysfonctionnement ou tumeurs hypothalamiques  

Résistance à la thyréostimuline  

Médicaments (p. ex., bexarotène)  

Hypothyroïdie due à des causes extérieures à l’axe HPT  

Dépense accrue (p. ex., syndrome néphrotique)  

Hypothyroïdie spécifique aux tissus due à une sensibilité 
réduite aux hormones thyroïdiennes 
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MAE et taux d’hormones thyroïdiennes
Les interactions possibles entre les MAE et l’homéostasie thyroïdienne 
sont présentées dans le tableau 2 et la figure 2. Pour des informations 
détaillées, nous vous renvoyons à la référence (10). 

Commentaire et directives
Hypothyroxinémie chez les patients sous 
antiépileptiques
La prise de MAE est souvent associée à une hypothyroxinémie, carac-
térisée par une FT4 légèrement réduite et une TSH normale ou accrue, 
et donc par de légères anomalies biochimiques, que l’on retrouve chez 

près d’un tiers des patients. Pratiquement 
tous les MAE étudiés ont été associés à 
une baisse significative de la FT4 (VPA, 
CBZ, OXC, PB, PHT, LTG, LEV, TPM, RC), 
avec la plus haute prévalence pour 
le VPA (25%), la CBZ (10-25%), l’OXC 
(9%), le LTG (9%) et le régime cétogène 
(17%). L’incidence est plus élevée chez 
les patients plus âgés, de sexe féminin, 
prenant trois MAE ou plus, ainsi que chez 
ceux qui souffrent d’épilepsie depuis plus 
longtemps ou d’épilepsie réfractaire. 
Dans la pratique clinique quotidienne, 
la plupart des patients sont exempts de 
crises sous monothérapie (11), mais un 
suivi régulier est nécessaire pour ceux 
qui présentent des facteurs de risque 
tels qu’une polythérapie et l’épilepsie 
réfractaire. Aucune étude n’a montré un 
quelconque lien entre les MAE et l’hyper-
thyroxinémie. Les altérations de l’axe 
HPT semblent réversibles après l’arrêt 
des MAE.

Deux hypothèses sont avancées pour 
tenter d’expliquer l’absence de l’aug-
mentation attendue des concentrations 
sériques de TSH malgré la diminution des 
hormones thyroïdiennes périphériques. 
Selon la première hypothèse, la prise de 

MAE entraîne l’installation d’un nouveau set point pour l’axe HPT, de 
sorte que même des taux réduits d’hormones suffisent pour exécuter 
les activités cellulaires requises dans les tissus cibles (12). Selon la 
deuxième, l’axe HPT est influencé par les MAE, si bien que la réponse 
de la TSH est insuffisante. Dans ce cas, il est question d’une légère 
hypothyroïdie centrale, qui peut être bénéfique pour le contrôle des 
crises, mais qui peut avoir des effets néfastes à long terme sur d’autres 
systèmes d’organes.

L’importance clinique de l’hypothyroïdie légère
Peu d’études ont évalué l’importance de l’hypothyroïdie légère chez 
les enfants et les adultes sous MAE. Dans la population générale, 

Figure 1: Organigramme PRISMA, avec aperçu du processus de recherche.

NA: non disponible; PRISMA: 
preferred reporting items  
for systematic reviews and  
meta-analysis.

Tableau 2: Effet des MAE sur l’homéostasie des hormones thyroïdiennes.

T3 FT3 T4 FT4 TSH Liaison TBG Induction du CYP3A4 Induction UGT

PHT  = /â â â â  = â Oui Oui

PB  =  =  = /â  = /â  = á Oui Oui

CBZ  = /â  = /â â â  = áá Oui Oui

OXC  =  =  = /â  = /â  = áá Oui Oui

VPA  = /â  = /â  = /â  = /â  = /á á Non Non

KD ND â ND  = /â  = /á ND Oui ND

LTG ND ND ND  = /â  = /á ND Non Oui

LEV  =  =  =  = /â  = ND NS Non

TPM  =  =  =  = /â  = ND Non Non
Légende: T3 = tri-iodothyronine; FT3 = tri-iodothyronine libre; T4 = thyroxine; FT4 = thyroxine libre; ND = non disponible; NS = non significatif; TSH = thyréostimuline; TBG = thyroxine-binding globulin; UGT = 
 UDP-glucuronyltransférases; UDP = uridine diphosphate; CYP3A4 = cytochrome P450-3A4. MAE = médicaments antiépileptiques; CBZ = carbamazépine; RC = régime cétogène; LEV = lévétiracétam; LTG = lamotrigine; 
OXC = oxcarbazépine; PB = phénobarbital; PHT = phénytoïne; TPM = topiramate; VPA = valproate. 
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l’hypothyroïdie subclinique (FT4 normale, mais TSH accrue) est le 
trouble fonctionnel de la thyroïde le plus courant chez l’adulte, avec une 
incidence comprise entre 3 à 15% et un risque d’évolution en hypothy-
roïdie de 2 à 6% par an. L’auto-immunité (maladie de Hashimoto) est la 

cause la plus fréquente (13). Chez l’enfant, l’hypothyroïdie subclinique 
est moins fréquente, avec une prévalence d’environ 1,7% (14). Bien que 
de nombreux patients soient asymptomatiques, des symptômes tels 
que fatigue, faiblesse musculaire, prise de poids, intolérance au froid 

et constipation sont rapportés de manière 
variable. Les effets cardiovasculaires et 
métaboliques délétères à long terme 
(p. ex., coronaropathies, insuffisance 
cardiaque congestive, dyslipidémie 
et insulinorésistance) constituent une 
source d’inquiétude. Plusieurs études 
ont montré un bénéfice de la lévothy-
roxine (L-T4) pour les patients sympto-
matiques, en particulier ceux dont la TSH 
est supérieure à 10-12mUI/litre, avec 
un effet favorable sur les marqueurs 
cardiovasculaires (baisse des concen-
trations sériques de cholestérol, réduc-
tion de l’épaisseur intima-média de la 
paroi carotidienne et fonction cardiaque 
accrue). Contrairement aux patients 
souffrant d’hypothyroïdie subclinique 
«classique», ceux sous MAE présentent 
plus souvent une baisse du taux de FT4 
et généralement un taux de TSH (prati-
quement) inchangé. L’impact clinique 
chez les patients épileptiques doit faire 
l’objet de recherches plus approfon-
dies, mais on sait que chez les individus 
euthyroïdiens, la fonction thyroïdienne 
est associée à certains aspects du syn-
drome métabolique, comme des concen-
trations sériques de lipides anormales 
et l’insulinorésistance (11, 15, 16), ainsi 
qu’à une baisse de la densité minérale 
osseuse (17).

Directives en matière de suivi 
et de traitement
Malgré l’observation de légères ano-
malies au niveau des hormones thy-
roïdiennes en cas de prise de MAE, 
il n’existe pas de recommandations 
claires concernant le suivi de la fonction  
thyroïdienne. La question de la nécessité 
de traiter les patients reste également 
controversée. Il est toutefois raisonnable 
de traiter les patients à haut risque 
d’hypothyroïdie, comme ceux sous poly-
thérapie et ceux ayant un profil méta-
bolique défavorable. L’hypothyroxinémie 
isolée étant également associée à une 
insulinorésistance, un traitement est 
également indiqué pour ces patients. 
Reste cependant à savoir si une légère 
hypothyroïdie centrale est également 
bénéfique pour les patients épileptiques. 
Nous pouvons effectuer une comparai-

son avec les patients gravement malades 

Figure 2: Aperçu des interactions entre les MAE et l’homéostasie des hormones thyroïdiennes.

CBZ = carbamazépine, CYP3A4 = cytochrome P450-3A4, D1 = iodothyronine désiodase de type 1, D2 = iodothyronine désiodase de type 2, D3 = 
iodothyronine désiodase de type 3, D4 = iodothyronine désiodase de type 4, GABA = acide gamma-aminobutyrique, PB = phénobarbital, rT3 = 
triiodothyronine inverse, Se = sélénium, SS = somatostatine, T2 = diiodothyronine, T3 = triiodothyronine, T4 = thyroxine, TRH = hormone thyréotrope, 
TSH = thyréostimuline, UGT = UDP-glucuronosyltransférase, VPA = valproate, Zn = zinc.
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qui présentent un NTIS. Les altérations survenant au cours de la phase 
aiguë d’une maladie grave sont considérées comme des changements 
bénéfiques visant à réduire toute dépense énergétique inutile pour 
favoriser la survie, tandis que les changements intervenant lors de la 
phase chronique d’une maladie grave sont potentiellement néfastes et 
peuvent notamment conduire à un épuisement, au dysfonctionnement 
de certains organes et à des troubles cognitifs (8). La controverse autour 
de la nécessité d’un traitement s’explique par le manque de connais-
sances sur les patients sous MAE. Un traitement par L-thyroxine est 
davantage justifié chez les patients adultes, qui sont plus susceptibles 
de développer une hypothyroïdie prononcée (13, 14). L’objectif ultime 
du neurologue (pédiatrique) est de trouver un juste équilibre entre le 
contrôle des crises et les éventuels effets secondaires endocriniens et 
métaboliques à long terme.

Nos recommandations en matière de suivi (Tableau 3) et de traitement 
(Tableau 4) s’appuient sur les directives de l’ETA (European Thyroid 
Association), de l’ATA (American Thyroid Association) et de l’AACE 
(American Association of Clinical Endocrinologists) (13). Nous conseil-
lons de mesurer la TSH et la FT4 à l’entame du traitement, quel que 
soit le MAE utilisé. Pour les patients pre-
nant des MAE plus anciens (p. ex., CBZ, 
PHT, PB et VPA) et ceux présentant des 
facteurs de risque de dysfonctionnement 
thyroïdien, nous préconisons un suivi 
semestriel de la fonction thyroïdienne 
(Tableau 3). Les patients présentant un 
taux de TSH > 10mUI/L et/ou un taux 
réduit de FT4 doivent être réorientés 
vers un endocrinologue (pédiatrique). 
Lorsqu’un patient passe à un autre MAE 
ou si un autre MAE est ajouté au traite-
ment, les symptômes cliniques d’hypo-
thyroïdie doivent être évalués, et la TSH 
et la FT4 doivent être contrôlées après 
3 mois. 

Le rôle potentiel des hormones 
thyroïdiennes dans l’épilepsie
Les hormones thyroïdiennes jouent un 
rôle essentiel dans le développement du 

système nerveux central, le fonctionnement 
physiologique normal du cerveau et les méca-
nismes de réparation du système nerveux. 
Elles influent à la fois sur la neurotransmission 
GABAergique et glutamatergique, et même si 
le mécanisme sous-jacent exact doit encore 
être élucidé, on sait qu’elles influencent l’acti-
vité épileptique par le biais de leur effet sur 
les neurones inhibiteurs et excitateurs (18). 
L’étude de l’excitabilité corticale par stimu-
lation magnétique transcrânienne chez des 
patients souffrant d’hypothyroïdie prononcée 
et chez des patients présentant une résistance 
aux hormones thyroïdiennes a montré que tant 
l’hypothyroïdie que l’hyperthyroïdie affectent 
l’excitabilité corticale et les circuits inhibiteurs 
corticaux. Un petit pourcentage de patients 
souffrant de thyrotoxicose sont victimes de 

crises d’épilepsie. Par ailleurs, les patients souffrant de spasmes infan-
tiles sont souvent traités par ACTH, ce qui entraîne une baisse du taux 
de thyroxine. Les patients présentant une excellente réponse ont sem-
blé présenter des taux de thyroxine significativement plus faibles (19). 
Ces observations suggèrent que les changements au niveau des hor-
mones thyroïdiennes font partie d’une réponse neuroendocrine plus 
large, avec notamment une possible interaction (cross-talk) avec l’axe 
corticotrope (axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien).

Limites
Une première limite réside dans le fait que la plupart des études ont 
porté sur de petits groupes de patients sous MAE en monothérapie et 
n’ont pas cherché à déterminer si un même médicament a des effets 
différents sur des populations de patients différentes en termes d’eth-
nicité, d’âge, de syndrome épileptique ou de sévérité de l’épilepsie. Une 
seule étude a évalué l’influence de la polythérapie sur la fonction thyroï-
dienne (20). Des études observationnelles prospectives sont indispen-
sables pour analyser plus en détail l’influence de l’ethnicité, de l’âge, 
du syndrome épileptique et de la sévérité de l’épilepsie sur les taux 
d’hormones thyroïdiennes.

Tableau 3: Recommandations pour le suivi des hormones thyroïdiennes.

Mesurer la TSH et la FT4

À l’entame du traitement  
et tous les 12 mois

Instauration des antiépileptiques (tous) 
MAE récents (LTG, LEV, TPM)

Après 3 mois Changement ou ajout de MAE 
Manifestations cliniques évoquant une hypothyroïdie

Tous les 6 mois  MAE plus anciens (PB, PHT, CBZ, OXC, VPA) 
 
Risque élevé d’hypothyroïdie: 
- traitement combiné (principalement VPA et CBZ); 
- concentrations sériques élevées de MAE; 
- trouble hépatique ou thyroïdien existant; 
- femmes enceintes; 
- profil métabolique défavorable (syndrome métabolique); 
- dépression; 
- trouble cognitif.

Légende: MAE = médicament antiépileptique; CBZ = carbamazépine; LEV = lévétiracétam; LTG = lamotrigine; OXC = oxcarbazépine;  
PB = phénobarbital; PHT = phénytoïne; TPM = topiramate; VPA = valproate; TSH = thyréostimuline; FT4 = thyroxine libre.

Tableau 4: Recommandations pour le traitement des dérèglements thyroïdiens.

Enfants et 
adolescents

Patients  
< 70 ans

Patients  
> 80-85 ans

FT4/FT3 basses  

TSH normale ≤ 
5mUI/L 

Contrôler la fonction thyroïdienne après 1 mois. 
 
Consulter un endocrinologue en cas de: 
- symptômes suggérant une hypothyroïdie ou; 
- progression biochimique.

5 < TSH ≤ 10mUI/L Envisager un traitement d’essai par 
lévothyroxine en cas de symptômes 
suggérant une hypothyroïdie ou une FT4 
basse. 
Consulter un endocrinologue.

Observation, sauf si les 
symptômes indiquent 
une hypothyroïdie ou 
une FT4 basse.

TSH > 10mUI/L Un traitement par lévothyroxine est 
recommandé.  
Suivi en collaboration avec 
l’endocrinologue

Envisager un traitement 
par lévothyroxine en cas 
de symptômes suggérant 
une hypothyroïdie, une 
FT4 basse ou un haut 
risque CV. 

Légende: Les recommandations sont basées sur les directives américaines (American Thyroid Association, ATA, et American Association of Clinical 
Endocrinologists, AACE) et européennes (European Thyroid Association, ETA). CV = cardiovasculaire; FT4 = thyroxine libre; TSH = thyréostimuline.
Remarque: les patients déjà traités par lévothyroxine avant la thérapie par MAE doivent souvent augmenter leur dose de substitution.
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Une deuxième limite est que les études disponibles n’ont pas examiné 
les effets précis de l’hypothyroïdie subclinique ou de l’hypothyroxiné-
mie isolée chez des enfants et des adultes épileptiques, ni l’effet de 
l’hormonothérapie thyroïdienne. L’incidence élevée de l’hypothyroïdie 
légère dans la population adulte générale appelle également à la pru-
dence dans l’interprétation des résultats des petites études sur l’effet 
des MAE sur l’homéostasie des hormones thyroïdiennes.

Une troisième limite est qu’il faut tenir compte des différents tests uti-
lisés dans les études. Il est particulièrement important de noter que 
les tests de dosage de la T4 libre et de la T3 libre diffèrent les uns des 
autres et sont très sensibles aux interférences.

De grandes études prospectives, portant sur des patients sous poly-
thérapie, mais aussi sur des MAE plus récents, sont essentielles pour 
approfondir cette question.

Conclusion
L’épilepsie est une maladie chronique qui nécessite généralement un 
traitement à long terme. Les médicaments antiépileptiques, en particu-
lier les plus anciens comme le PB, la PHT, la CBZ et le VPA, sont asso-
ciés à des altérations de l’homéostasie des hormones thyroïdiennes 
chez près d’un tiers des patients. L’hypothyroïdie légère (TSH accrue 
et FT4 normale) et l’hypothyroxinémie isolée (FT4 basse et TSH nor-
male) sont les troubles les plus fréquents. Nous fournissons aux clini-
ciens en charge de patients sous MAE des directives pratiques pour le 
contrôle de la fonction thyroïdienne et le traitement. Il est essentiel de 
mener d’autres études prospectives sur les MAE plus récents et sur des 
patients sous polythérapie, afin d’en apprendre davantage sur les effets 
secondaires métaboliques de la prise de MAE à long terme ainsi que sur 
les stratégies préventives possibles.
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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.
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Introduction
Environ 700.000 personnes meurent chaque année à la suite d’un 
suicide. En 2019, le suicide était même la 4e cause de décès pour la 
tranche d’âge 15-29 ans (Organisation mondiale de la Santé, 2021). Le 
suicide constitue ainsi l’un des problèmes de santé les plus graves au 
monde. Les chercheurs ont longtemps pensé que le suicide et les autres 
comportements suicidaires ne se produisaient pas chez les enfants 
parce qu’ils ont une conception de la mort insuffisamment dévelop-
pée. S’il est vrai que les jeunes enfants ont une vision plus simple du 
concept de la mort, ils en comprennent cependant les caractéristiques 
fondamentales, comme l’irréversibilité, dès l’âge de 4 ans (1). Ensuite, 
par le biais de questions posées aux adultes et de participations à des 
rituels culturels, ils vont élaborer une compréhension plus sophistiquée 
et complète vers l’âge de 6 ans pour la grande majorité d’entre eux 
(2). Des cas récents dans les médias et un nombre croissant d’études 
empiriques ont également montré qu’un désir de mort, un projet de sui-
cide, une tentative de suicide, voire un suicide proprement dit, peuvent 
survenir dans l’enfance (1, 3). En 2019, le suicide était la 2e cause de 
décès chez les jeunes de 10 à 14 ans aux États-Unis (4), et un souhait de 
mourir a même été signalé chez des enfants de 3 ans (5). Par ailleurs, 
aux États-Unis, on a enregistré, entre 2010 et 2014, une augmentation 
alarmante – de l’ordre de 37,9% – des admissions aux urgences en lien 
avec un désir de mort et des tentatives de suicide chez des enfants de 
5 à 11 ans (6).

En général, le suicide n’apparaît pas par hasard. Il s’inscrit toujours 
dans un processus, dans lequel le suicide proprement dit est précédé 
par la présence d’un souhait de mourir, l’élaboration d’un projet de sui-
cide et l’exécution d’une tentative de suicide (7). Dans ce processus, le 
désir de mort constitue une première étape et se définit comme suit 
(8): «pensées concernant l’adoption de comportements visant à mettre 
fin à sa propre vie». On peut à ce propos établir une distinction entre la 
forme active (à savoir le désir de mourir par suicide) et la forme passive 
(autrement dit, le souhait d’être mort) (9). Un souhait de mourir a déjà 
été désigné par plusieurs chercheurs comme étant à la fois un précur-
seur important du suicide et un marqueur d’un désir de mort persistant. 
Ainsi, il y aurait un risque accru de développement d’un projet de sui-
cide, suivi d’une tentative de suicide et d’un suicide proprement dit, s’il 
existe au départ un souhait de mourir (8). En outre, des chercheurs ont 
montré qu’un désir de mort dans la petite enfance (entre 3 et 7 ans) est 
le facteur prédictif le plus robuste de la présence d’un souhait de mourir 
chez les enfants de l’école primaire (de 6 à 12 ans) (5, 10).

Ce que nous savons grâce 
aux recherches
Prévalence
Bien qu’un désir de mort soit moins fréquent chez les enfants que chez 
les adolescents (8), les taux de prévalence sont également alarmants. 
Ainsi, en 2015, des chercheurs ont mené une étude sur la prévalence P1
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Certaines études récentes ont montré que 6,5 à 27,7% des enfants de moins de 12 ans 
ont souhaité, à un moment ou un autre, être morts. Ces taux de prévalence élevés impliquent 
qu’un grand nombre de prestataires de soins professionnels seront tôt ou tard confrontés à 
ce problème. Cet article résume les résultats obtenus récemment concernant la prévalence et 
les facteurs de risque d’un désir de mort dans l’enfance. Ensuite, il tente de fournir quelques 
outils pratiques auxquels il est possible de recourir lors de contacts avec des enfants chez qui 
l’on suspecte ou constate un souhait de mourir.
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d’un souhait de mourir chez des enfants de 8 ans dans 7 pays euro-
péens différents: 16,96% des enfants ont déclaré avoir déjà eu un désir 
de mort («As-tu déjà voulu mourir?») (11). En 2018, des chercheurs en 
Chine ont étudié la prévalence d’un désir de mort dans un large échan-
tillon composé d’enfants âgés de 9 à 12 ans: 27,67% d’entre eux ont 
signalé un souhait de mourir (12). Ce chiffre est peut-être plus élevé 
que les chiffres de prévalence obtenus dans l’étude européenne en rai-
son de différences culturelles, qui doivent être explorées plus en détail 
lors de futures recherches. Lorsqu’ils ont examiné la prévalence concer-
nant les formes spécifiques du souhait de mourir, des chercheurs ont 
constaté que, sur les 11.814 enfants interrogés âgés de 9 à 10 ans, 
6,4% ont déclaré avoir déjà eu un désir de mort passif, 4,4% un désir 
de mort actif non spécifique et 2,4% un désir de mort actif pour lequel 
il existait déjà une méthode, un projet ou une intention de suicide (9). 
Dans des populations cliniques, le taux de prévalence est plus élevé, 
notamment 47,1% dans un échantillon d’enfants âgés de 2 à 12 ans 
(13). Contrairement au suicide, un souhait de mourir semble être plus 
fréquent chez les filles que chez les garçons (8, 12, 14), même si, là 
encore, il est plus fréquent chez les garçons lorsqu’il s’agit spécifique-
ment d’un désir de mort dans la petite enfance (5).

Enfin, dans les études ci-dessus, il importe de tenir compte de la per-
sonne interrogée sur la présence d’un souhait de mourir. Des recherches 
ont notamment montré que les figures d’attachement signalent sys-
tématiquement des taux de prévalence plus faibles de désir de mort 
que les enfants eux-mêmes (15, 16). Ainsi, dans une étude récente, le 
taux de prévalence selon les principales figures d’attachement était de 
10,5% (17), ce qui est relativement inférieur aux taux de prévalence 

mentionnés ci-dessus, à l’exception de l’étude qui a examiné la préva-
lence de formes spécifiques de souhaits de mourir. Cependant, cette 
étude incluait les signalements à la fois des enfants et des parents.

Facteurs de risque déjà identifiés
Jusqu’à présent, la plupart des recherches sur le suicide et le souhait 
de mourir ont été menées sur des échantillons composés d’adolescents. 
Néanmoins, des chercheurs ont récemment affirmé que les facteurs de 
risque de développer un désir de mort diffèrent entre l’enfance et l’ado-
lescence (12). Ce constat est inquiétant, car peu d’études ont examiné 
ces facteurs de risque spécifiquement chez les enfants de moins de 12 
ans (18). On peut donc se demander s’il est pertinent de généraliser 
d’autres facteurs de risque de tendances suicidaires identifiés dans des 
échantillons composés d’adolescents et d’adultes. Le tableau 1 fournit 
un aperçu des facteurs de risque déjà identifiés dans des études pour 
lesquelles les échantillons étaient composés d’enfants n’ayant pas plus 
de 12 ans.

Outils pratiques pour les prestataires de soins 
professionnels
Les chiffres de prévalence ci-dessus montrent que le souhait de mourir 
existe également chez les enfants de l’école primaire. Il est donc impor-
tant d’y être attentif. Le tableau 2 explique, étape par étape, comment 
gérer le problème dans la pratique. 

Il existe également plusieurs sites Web informatifs qui proposent des 
outils pratiques, notamment les directives générales pour la prévention 
du suicide en médecine générale:

Tableau 1: Aperçu des facteurs de risque déjà identifiés.

Chercheurs Groupe d’âge Facteurs de risque

5 3-7 ans Trouble du déficit de l’attention avec/sans hyperactivité (TDA/H), trouble oppositionnel avec provocation 
(TOP) et trouble du comportement antisocial

9 9-10 ans Conflits familiaux, automutilation intentionnelle par l’enfant et faible surveillance parentale

10 6 ans Maltraitance (par exemple, négligence physique) et symptômes dépressifs/anxieux

11 6-12 ans Familles monoparentales, familles avec un grand nombre d’enfants (> 4), troubles externalisés

12 6-9 ans Dépression, TOP, troubles du comportement et symptômes de TDA/H

15 9 ans 
Présence d’une ou de plusieurs affections psychiatriques, développementales ou comportementales, 
de troubles de l’apprentissage, d’un niveau élevé d’impulsivité/agressivité et de multiples événements 
stressants concernant la vie familiale

19 6-9 ans 

Tentative de suicide par le(s) parent(s), utilisation de médicaments psychotropes, affect négatif et 
scores élevés aux échelles orientées DSM (Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders) du 
questionnaire Child Behaviour Check List (autrement dit, problèmes affectifs, somatiques, anxieux et 
comportementaux et TDA/H)

20 6-12 ans Placement en institution

21 9-10 ans Expériences psychotiques, haut niveau d’impulsivité et dysrégulation émotionnelle

22 9-10 ans Solitude, sentiment de dévalorisation, niveau élevé d’impulsivité, symptômes psychotiques 
prodromiques et troubles du comportement

23 9-10 ans Sexe masculin, appartenance à une minorité sexuelle, fait d’être multiracial et présence d’une 
psychopathologie comorbide

24 5-12 ans Symptômes anxieux/dépressifs, comportement agressif et antisocial, et environnement parental hostile

25 7-12 ans Environnement familial conflictuel

26 6-12 ans Activité psychomotrice accrue, préoccupation par rapport à la mort et au comportement suicidaire du 
ou des parents

27 9-11 ans Abus physique et chronique

28 8 ans Témoin de violence, maltraitance, détresse psychologique, faibles capacités de résolution des 
problèmes sociaux et abus de substances
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•  https://www.preventionsuicide.be/fr/je-veux-me-former/soutien-
aux-professionnels-de-la-sant%C3%A9.html

•  https://www.preventionsuicide.be/fr/j-ai-besoin-d-aide/les-jeunes.
html

•  https://www.unps.fr/

Conclusion
Les recherches montrent que 6,4 à 27,7% des enfants de moins de 
12 ans ont déjà souhaité être morts. Ce constat est alarmant, car le désir 
de mourir est le facteur prédictif le plus important d’un comportement 
suicidaire ultérieur. Cela implique également que la plupart des presta-
taires de soins travaillant avec ce groupe cible seront un jour ou l’autre en 
contact avec un enfant qui souhaite mourir. Étant donné qu’une interven-
tion rapide est essentielle pour prévenir le développement d’un processus 
suicidaire, les prestataires de soins professionnels jouent un rôle crucial 
dans la détection à temps d’un désir de mort chez l’enfant.
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Tableau 2: Plan par étapes pour gérer dans la pratique un désir de mort chez des enfants.

Vigilance par rapport 
aux facteurs de risque

Soyez attentif aux facteurs de risque (Tableau 1). Cela ne signifie pas que, en tant que prestataire de 
soins non thérapeutiques, vous deviez interroger explicitement l’enfant par rapport à ces facteurs, 
mais il est préférable que vous les gardiez à l’esprit lors des entretiens.

Questionnement explicite Si vous avez des soupçons, interrogez l’enfant avec empathie, de manière conviviale et sans le 
juger. Souvent, les prestataires de soins craignent de donner des idées à l’enfant en le questionnant 
explicitement. Ce n’est toutefois pas le cas si la question est formulée de manière indirecte.  
Par ex.: «As-tu déjà souhaité être mort?

Évaluation des risques Si l’enfant répond «oui», une évaluation des risques doit être effectuée à l’aide d’un entretien 
structuré, tel que l’approche CASE (Chronological Assessment of Suicide Events) (29), qui doit être 
adaptée au niveau de l’enfant. S’il ressort de cette évaluation que l’enfant présente des pensées 
suicidaires très concrètes, il est recommandé de le réorienter (voir étape 4). Si l’enfant répond «non», 
essayez de suivre les facteurs potentiellement inquiétants (Tableau 1).   

Réorientation et suivi En cas de pensées suicidaires concrètes, réorientez l’enfant vers un thérapeute spécialisé 
dans les interventions relatives au suicide (voir https://www.preventionsuicide.be/fr/centre-de-
pr%C3%A9vention-du-suicide.html). Pour simplifier l’accès à une assistance, il peut être utile de 
proposer d’emblée, pendant l’entretien, de rechercher ensemble un prestataire et de le contacter par 
téléphone afin de fixer un premier rendez-vous. 
 
Étant donné qu’un désir de mort est un facteur prédictif majeur du développement de comportements 
suicidaires et pathologiques plus tard dans la vie, il est également important d’assurer un bon suivi de 
l’enfant.  

Soin de soi Prenez également soin de vous. Si vous ressentez par la suite le besoin de parler, contactez le centre 
de prévention du suicide au 0800/32 123 ou via l’adresse cps@preventionsuicide.be. L’équipe peut 
également vous conseiller en cas de doute sur l’évaluation des risques. 
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La dermatite de contact allergique est l’expression clinique d’une réac-
tion d’hypersensibilité retardée de type IV immuno-médiée au niveau 
de la peau (1, 2). La dermatite de contact allergique suit une évolution 
biphasique au cours de laquelle, dans un premier temps (la phase de 
sensibilisation), l’exposition à un haptène entraîne la formation de lym-
phocytes T spécifiques de l’antigène. Dans un second temps (la phase 
effectrice), les lymphocytes T spécifiques vont migrer vers l’épiderme 
lors de l’exposition à l’allergène et provoquer une réaction cutanée 
inflammatoire (rougeur, desquamation, démangeaisons, parfois vési-
cules/ampoules/œdème) (3).

On a longtemps pensé que la dermatite de contact allergique était plutôt 
rare dans la population pédiatrique, en raison de l’immaturité du système 
immunitaire et de l’exposition limitée aux allergènes à un jeune âge (3). 
Cependant, des données plus récentes montrent que l’allergie de contact 
représente bel et bien un diagnostic pertinent chez les enfants. De plus, 
les chiffres de prévalence sont très similaires à ceux des adultes (4).

Le service des allergies de contact de l’UZ Leuven a récemment publié 
une étude sur les allergies de contact dans la population pédiatrique 
belge (5). Il s’agit d’une analyse rétrospective de données recueillies 
sur dix ans (01/01/2010 - 31/12/2019) auprès d’enfants qui ont été tes-
tés dans notre centre de référence tertiaire pour une dermatite et une 
dermatite de contact allergique suspectée. Les principaux résultats de 
cette étude, en plus de quelques données générales, seront également 
expliqués ci-dessous.

Épidémiologie
Dans la population pédiatrique générale non sélectionnée, des pré-
valences de dermatite de contact allergique de 13,3 à 23,3% ont été 
décrites (6). Au sein d’une population pédiatrique sélectionnée (autre-
ment dit, chez qui une dermatite de contact est suspectée), ce chiffre 
atteint 36,9% (7). De même, dans notre population étudiée, 36% des 
enfants testés ont présenté au moins une réaction positive.

L’âge moyen des enfants testés au moyen de patch-tests se situe entre 
13,3 et 14,5 ans. Il constate également que la majorité des diagnostics 
sont posés à un âge plus avancé (> 10 ans), peut-être en raison du fait 
que les jeunes enfants ont été très peu testés pendant longtemps (biais 
d’orientation lié à l’âge) (3). Dans notre population, l’âge moyen lors 
du test était de 10,9 ans, ce qui est inférieur aux moyennes rapportées 
dans la littérature. Cette tendance va dans le bon sens, car il est impor-
tant de penser à une allergie de contact même à un jeune âge.

En général, les femmes sont plus susceptibles de se voir diagnosti-
quer une dermatite de contact allergique. Dans notre cas également, 
les filles étaient prédominantes, avec un rapport filles/garçons de 
presque 2:1, ce qui confirme les résultats d’études précédentes (8). 
Cette différence entre les sexes est généralement attribuée à des 
différences de comportement et d’exposition entre les femmes et 
les hommes. L’exemple prototype cité à cet égard est le nickel. On 
part généralement du principe que les filles réagissent davantage au P1
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La dermatite de contact allergique constitue un diagnostic différentiel important chez 
les enfants atteints d’eczéma. Pendant longtemps, on a pensé que la dermatite de contact 
allergique était plutôt rare chez les enfants, mais des données plus récentes montrent des 
chiffres de prévalence similaires à ceux des adultes. Dans cet article, nous abordons quelques 
notions générales concernant l’épidémiologie, le tableau clinique et le diagnostic dans le 
cadre pédiatrique, le tout complété par des données provenant de notre population pédia-
trique belge. Il est important de noter que d’autres diagnostics doivent toujours être envi-
sagés chez les enfants chez qui la présentation est atypique et/ou qui souffrent d’une forme 
d’eczéma résistante au traitement.
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nickel, car elles sont supposées être davantage en contact avec des 
boucles d’oreilles et autres bijoux. Dans notre groupe d’étude, nous 
n’avons relevé aucune différence significative entre les filles et les 
garçons en termes de réaction positive au nickel. Il convient de noter 
que la proportion de garçons et de filles est très similaire dans toutes 
nos catégories d’âge, sauf dans le groupe le plus âgé (15-17  ans). 
Toutefois, cette différence peut s’expliquer par le fait que beaucoup 
plus de filles ont été testées dans ce groupe. Le tableau 1 offre un 
aperçu des caractéristiques démographiques de notre population 
d’étude belge.

Tableau clinique
La dermatite de contact allergique se présente traditionnellement sous 
la forme d’un eczéma (macules érythémato-squameuses), qui a parfois 
un aspect humide et s’accompagne occasionnellement de vésicules/
cloques. Le diagnostic différentiel avec l’eczéma atopique n’est donc 
pas toujours évident. La distribution et l’évolution clinique sont les 
«signaux d’alarme» les plus fréquemment cités pour la dermatite de 
contact allergique. Chez les enfants, l’eczéma au niveau de la tête et 
du cou, des mains, des jambes, des pieds, des lèvres et de la région du 
siège est considéré comme suspect (Figures 1 et 2). Il est à noter que 

Figures 1 et 2: Anomalies érythémato-squameuses diffuses sur le dos de la main et résultat des patch-tests sur le dos (avec autorisation).
Réaction fortement positive à la méthylisothiazolinone 0,2% (>++) et au mélange méthylisothiazolinone + méthylchloro-isothiazolinone (++).  
La méthylisothiazolinone est utilisée comme agent conservateur, exerçant une bonne activité antibactérienne et algicide, dans des produits 
liquides (contenant de l’eau) à usage industriel et domestique ainsi que dans les cosmétiques. 
Pertinence pour la patiente: elle a utilisé du vernis (vernis acrylique mat) et de la gouache liquide Kids Creative qui contiennent respectivement 
certainement et potentiellement de la méthylisothiazolinone.

Tableau 1: Caractéristiques démographiques de notre population d’étude pédiatrique (d’après la référence 5).

Caractéristique Nombre d’enfants testés N Nombre d’enfants présentant ≥ 1 patch-test positif N (%)  

Total 329 119

Sexe
• Féminin
• Masculin

193
136

77
42

Tranche d’âge (ans)
• 0 à ≤ 2 
• 3 à ≤ 5 
• 6 à ≤ 8 
• 9 à ≤ 11 
• 12 à ≤ 14 
• 15 à ≤ 17 

Total
28
35
32
60
65
109

Fille
10
16
16
29
38
84

Garçon
18
19
16
31
27
25

Total
10 (35,7%)
6 (17,1%)

10 (31,3%)
25 (41,7%)
25 (38,5%)
43 (39,4%)

Fille
5
3
5

11
15
38

Garçon
5
3
5

14
10
5

Constitution atopique 205 103

Dermatite atopique 179 78

n = nombre absolu
% = % d’enfants présentant au moins un patch-test positif sur le nombre total d’enfants testés dans cette tranche d’âge.
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la répartition des lésions n’a aucune valeur prédictive pour le diagnos-
tic de la dermatite de contact allergique (9). Une dermatite de contact 
allergique doit également être envisagée si l’eczéma est persistant et 
ne répond pas suffisamment au traitement adéquat. L’expression «trai-
tement adéquat» est, bien entendu, sujette à interprétation: elle fait 
généralement référence à l’utilisation de corticostéroïdes topiques suf-
fisamment puissants selon un schéma dégressif, en association avec 
des mesures d’hydratation appropriées. La figure 3 offre une vue d’en-
semble des zones corporelles affectées dans notre population d’étude.

Diagnostic
La technique de prédilection pour le diagnostic de la dermatite de 
contact allergique est le test épicutané (patch-test). Celui-ci consiste 
à appliquer des allergènes, dilués aux concentrations recommandées 
dans des véhicules appropriés, dans des chambres de test sur le dos 
du patient (10). Généralement, ces chambres de test y restent fixées 
pendant 48 heures, après quoi une première lecture est effectuée. Une 
deuxième lecture est réalisée le quatrième jour, souvent suivie d’une 
troisième plus tard (sixième ou septième jour). La lecture de ces tests 
s’effectue conformément aux directives internationales de la European 
Society of Contact Dermatitis (11). Les anomalies cutanées irritatives, 
douteuses ou absentes sont considérées comme des résultats de test 
négatifs. Un patch-test positif est noté +, ++ ou +++, selon l’intensité de 
la réaction. Habituellement, le test porte sur la vaste batterie standard 
européenne (y compris les compléments belges) et/ou d’autres batte-
ries (en fonction des observations cliniques et de l’anamnèse), ainsi que 
sur des produits personnels apportés par le patient et des ingrédients 
de ces produits. Si le dos de l’enfant est trop petit pour cette batterie 

Figure 3: Localisation des lésions dans notre population  
d’étude pédiatrique présentant au moins un patch-test positif 
(d’après la référence 5).

Figures 4 et 5: Réaction sur la main gauche au niveau de la verrue, après traitement homéopathique des verrues avec application de «calcarea 
carbonica ostrearum». Patch-tests avec réponse positive au fragrance mix I (avec autorisation). 
Le fragrance mix I est un mélange de huit ingrédients de parfumerie, dont l’alcool cinnamique et l’huile de cannelle. L’aldéhyde cinnamique et 
l’alcool cinnamique ont été testés séparément, et le résultat a également été positif pour chacun.
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standard, nous proposons également une batterie standard «enfant» 
adaptée. Cette batterie a été constituée sur la base de l’expertise du 
groupe des allergies de contact de l’UZ Leuven.

Les enfants n’étant pas simplement de petits adultes, la réalisation de 
patch-tests chez eux comporte des défis supplémentaires. Ainsi, nous 
devons tenir compte non seulement d’une zone de test plus petite, mais 
aussi de leur mobilité et de la coopération des enfants et de leurs parents. 
De plus, les enfants peuvent être plus exposés à des réactions d’irritation, 
car une peau jeune implique un renouvellement plus rapide de la couche 
cornée et une circulation sanguine accrue, ce qui peut entraîner une 
absorption cutanée plus importante des produits testés et une réponse 
inflammatoire plus forte (12). D’autre part, certaines études ne montrent 
aucune différence significative entre les enfants et les adultes en ce qui 
concerne la dermatite irritative (13). Chez l’enfant, l’irritation est le plus 
souvent observée avec les métaux, les parfums, la bétaïne de cocamido-
propyle et les conservateurs (13, 14). Les précautions éventuelles pour 
éviter les réactions d’irritation consistent à réduire la durée d’application 
des allergènes à 24 heures au lieu de 48 heures et/ou à réduire la concen-
tration des irritants connus chez les enfants. 

Allergie de contact et eczéma atopique
Pendant longtemps, on a supposé que les patients atteints de derma-
tite atopique étaient moins susceptibles de développer une dermatite 
de contact allergique, en raison des différences dans leur mécanisme 
d’apparition. Cependant, il a été démontré par la suite qu’il existe des 
voies immunologiques communes aux deux pathologies. Cela se mani-
feste dans le fait que plus d’un tiers des enfants chez qui une derma-
tite de contact allergique a été diagnostiquée souffrent également de 

dermatite atopique. Dans notre population d’étude, 78 des 119 enfants 
souffrant d’une dermatite de contact allergique présentaient également 
une dermatite atopique, soit 65,5%. Ainsi, une dermatite atopique  
n’exclut en aucun cas une dermatite de contact allergique.

Allergènes de contact les plus 
courants chez les enfants
Les allergènes de contact les plus fréquents chez les enfants de notre 
centre de référence tertiaire incluent le sulfate de nickel, l’hydroperoxyde 
de linalol, l’hydroperoxyde de limonène, la paraphénylènediamine, le chlo-
rure de cobalt, la colophane, le mélange de teintures textiles, le fragrance 
mix (Figures 4 et 5), le dichromate de potassium, le palladium (réaction 
croisée avec le nickel) et la para-toluènediamine (réaction croisée avec la 
paraphénylènediamine). Chez les enfants jusqu’à 8 ans, l’hydroperoxyde 
de limonène, le sulfate de nickel et le chlorure de cobalt se sont révélés 
être les allergènes de contact les plus fréquents. Dans la tranche d’âge 
des 9-17 ans, nous avons constaté que l’hydroperoxyde de linalol, le sul-
fate de nickel, l’hydroperoxyde de limonène et la paraphénylènediamine 
étaient les allergènes de contact les plus fréquents. Le tableau 2 donne 
un aperçu de ces allergènes de contact et de leur fréquence.

Conclusion
L’allergie de contact chez les enfants est un phénomène fréquent. Un 
patch-test doit toujours être envisagé chez les enfants chez qui la pré-
sentation est atypique et/ou qui souffrent d’une forme d’eczéma résis-
tante au traitement.

Références sur www.percentile.be

Tableau 2: Aperçu des allergènes de contact les plus fréquents dans notre population d’étude pédiatrique et de leur fréquence.

Métaux

Sulfate de nickel Composant d’alliage présent dans des objets métalliques tels que les bijoux, les accessoires 
textiles, les épingles à cheveux, les pièces de monnaie, les clés, etc 
Le nickel peut également être présent dans certains produits cosmétiques (par exemple, 
le maquillage pour les yeux).

Chlorure de cobalt Composant de nombreux métaux (par exemple, le nickel). 
Réagit souvent de façon croisée avec le nickel et le chrome.

Dichromate de potassium Il s’agit d’un sel de chrome. 
Cause la plus fréquente d’allergie aux chaussures (en cuir). 
Également présent dans le ciment, les peintures, les téléphones portables, etc.

Palladium Souvent associé à une réaction au nickel. 
Présent dans les matériaux orthodontiques et les bijoux.

Produits cosmétiques

Fragrance mix/hydroperoxyde de 
limonène/hydroperoxyde de linalol

Parfums et arômes. 
Présents dans les cosmétiques parfumés et les détergents. 

Colorants capillaires

Paraphénylènediamine/ 
para-toluènediamine

Colorant dans les teintures pour cheveux, les bas, le cirage, les textiles en cuir, etc. 
La sensibilisation des enfants peut se faire par contact avec des tatouages au henné noir. 
Dans notre population étudiée, nous avons principalement relevé des résultats positifs dans 
la tranche d’âge où les jeunes peuvent s’orienter vers la coiffure comme sujet d’étude. 

Dispositifs médicaux

Colophane Destinée à rendre les produits adhésifs, présente par exemple dans les pansements adhésifs.

Colorants pour textiles

Mélange de colorants textiles Colorants pour textiles.
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Dépistage et traitement 
de l’amyotrophie spinale

Tamara Dangouloff1, Laurent Servais1,2

1. Centre de références des maladies neuromusculaires, CHU et Université de Liège 
2. MDUK Oxford Neuromuscular Centre, Department of Paediatrics, University of Oxford, Royaume-Uni

L’amyotrophie spinale, autrefois maladie mortelle du nourrisson dans sa forme la plus 
grave, a connu un développement thérapeutique important au cours de ces dernières années, 
grâce à la validation puis à l’approbation de 3 traitements innovants qui ont transformé le pro-
nostic de cette maladie dégénérative. L’amyotrophie spinale est une maladie génétique réces-
sive causée dans la plupart des cas par une délétion homozygote du gène SMN1, entraînant 
l’absence de production de la protéine de survie des motoneurones SMN, avec pour consé-
quence la mort des motoneurones et ainsi l’absence de stimulation des muscles. Elle provoque 
dans sa forme la plus grave une hypotonie sévère associée à des troubles respiratoires menant 
dans 90% des cas au décès avant l’âge de 2 ans. Trois traitements ont été approuvés depuis 2017 
et font preuve d’une certaine efficacité: le nusinersen, l’onasemnogene abeparvovec (thérapie 
génique) et le risdiplam. Néanmoins, si un traitement post-symptomatique permet une amélio-
ration de la fonction motrice, de la survie et de la qualité de vie de l’enfant, un traitement pré-
coce, idéalement à la naissance, permet un développement moteur normal chez la majorité de 
ces enfants. Le dépistage néonatal a été mis en place sous la forme d’un projet pilote en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles en mars 2018, avant d’entrer dans le programme officiel en mars 2021. 
Plus de 150.000 nouveau-nés en ont bénéficié, dont 12 ont été identifiés et traités rapidement. 
L’amyotrophie spinale constitue donc un premier exemple de screening néonatal génétique 
menant à la disparition progressive de la forme sévère de la maladie.
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L’amyotrophie spinale
L’amyotrophie spinale (SMA) 5q- est une maladie autosomique réces-
sive (1) et constitue la cause génétique la plus fréquente de mortalité 
infantile. L’incidence est d’environ 1 sur 10.000 naissances (2, 3), soit 
environ 12 nouveaux patients en Belgique chaque année. Elle est liée 
dans 95% des cas à une délétion homozygote du gène SMN1, les 5% 
restants étant causés par une délétion hétérozygote et une mutation 
ponctuelle sur l’autre allèle. Cette délétion entraîne l’absence de pro-
duction de la protéine de survie des motoneurones SMN (Survival of 
Motor Neuron), impliquée dans de nombreuses fonctions cellulaires, y 
compris et surtout le complexe splice-osomal. En l’absence de la pro-
téine SMN, les motoneurones meurent et ne peuvent plus stimuler les 
muscles qui s’atrophient. Environ 49 personnes sur 50 possèdent deux 
copies fonctionnelles du gène SMN1, 1 personne sur 50 est porteuse 
asymptomatique d’une délétion hétérozygote. La SMA survient lorsque 
les deux copies du gène SMN1 d’une personne sont mutées. Il existe, 
en plus du gène SMN1, un autre gène étroitement lié, le gène SMN2. 
SMN2 est très proche de SMN1, mais présente une mutation d’une 
paire de bases qui génère un épissage quasi systématique de l’exon 7 
lors de l’épissage de l’acide ribonucléique (ARN). La quantité de pro-
téine fonctionnelle résultant de la lecture de SMN2 est donc très limi-
tée. Selon le nombre de copies de SMN2, la maladie sera plus ou moins 
grave et plus ou moins précoce: 1 copie conduit à une forme sévère 
néonatale, 4 copies ou plus à la forme moins sévère, qui apparaît plus 
tardivement (4).

Les phénotypes cliniques sont regroupés en 4 formes différentes, en 
fonction de la sévérité de la maladie et de l’âge de début. La forme 
la plus sévère, appelée type I, ou maladie de Werdnig-Hoffman, se 
manifeste durant les 6 premiers 
mois de vie. Sans assistance 
respiratoire, l’enfant atteint de 
SMA 1 décède généralement au 
cours des 2 premières années. 
L’amyotrophie spinale de type II 
se manifeste un peu plus tardive-
ment que le type I, entre l’âge de 
6 et de 18 mois, et, en l’absence 
de prise en charge pluridiscipli-
naire par une équipe spécialisée, 
est associée à une espérance de vie moindre que celle de la popula-
tion générale. Elle est caractérisée par l’absence de l’acquisition de la 
marche: les patients pourront tenir assis, mais n’atteindront jamais la 
position debout. Le type III, ou maladie de Kugelberg-Welander, génère 
des symptômes après l’âge de 18 mois. L’espérance de vie des patients 
SMA 3 est généralement celle de la population générale. Les patients 
acquerront la marche, mais plus de la moitié d’entre eux la perdront 
dans l’enfance, l’adolescence ou durant la 3e décennie de vie. Le type 
IV, extrêmement rare, se manifeste durant la 2e ou la 3e décennie de 
vie, et la marche est préservée, mais avec une baisse de la capacité à 
monter les escaliers ou à parcourir une longue distance. Dans ces dif-
férentes formes, les patients présentent une aréflexie et une hypotonie 
qui prédominent en axial et en proximal. Les capacités cognitives ne 
sont jamais impactées. La SMA non traitée représente une cause de 
handicap sévère chez l’enfant et chez l’adulte (5), représentant un coût 
social extrêmement important, estimé annuellement, en l’absence de 
traitement, entre 75.047$ et 196.429$ pour le type 1, et entre 27.157$ 
et 82.474$ pour les autres formes (6).

Les traitements
Trois médicaments ont été approuvés depuis 2017 à la suite de diffé-
rents essais cliniques ayant établi un bénéfice clair sur la survie et la 
capacité fonctionnelle des patients (7). Quel que soit le type de traite-
ment choisi, il est important que les personnes atteintes de SMA le 
commencent le plus tôt possible après le diagnostic. En effet, lorsque 
le taux de SMN est faible, les motoneurones meurent rapidement. Par 
exemple, chez les nourrissons avec 2 copies du gène SMN2, 90% des 
motoneurones ont été perdus à l’âge de 6 mois. Une fois que ces neu-
rones sont perdus, ils ne peuvent pas être régénérés. Commencer le 
traitement le plus tôt possible est le seul moyen de prévenir cette perte 
de motoneurones (8).

Deux des traitements disponibles, le nusinersen et le risdiplam, ciblent 
le gène SMN2 pour éviter l’épissage de l’exon 7 durant la maturation 
post-transcriptionnelle. Le 3e, l’onasemnogene abeparvovec, permet 
d’apporter via un vecteur viral une copie intacte du gène SMN.

D’autres traitements en essai thérapeutique aujourd’hui ciblent le 
muscle et la jonction entre le motoneurone et le muscle (9).

Le nusinersen
Le nusinersen (10) est un oligonucléotide antisens. Les médicaments 
antisens sont de petits fragments de matériel génétique synthétique 
hautement complémentaires d’une séquence définie d’ARN. Ils peuvent 
donc être utilisés pour modifier l’épissage d’un ARN, comme par 
exemple dans le cas de SMN2, pour favoriser l’inclusion de l’exon 7. Le 
nusinersen est développé depuis 2012 et est approuvé en Europe depuis 
2017. Son remboursement est autorisé en Belgique; il est administré 

via une injection intrathécale. 
Le patient doit recevoir d’abord 
4 doses en 2 mois, à 0, 14 jours, 
28 jours et 63 jours, en dose de 
charge. Ensuite, le patient reçoit 
une dose tous les 4 mois proba-
blement pour toute la vie. À ce 
jour, aucun effet secondaire lié 
au médicament n’a été relevé, 
mais les patients peuvent se 
plaindre d’effets secondaires 

liés à l’injection, comme des douleurs dans le dos ou à la tête, et parfois 
des vomissements. Ces effets sont toujours passagers et disparaissent 
en quelques heures ou en quelques jours dans les cas les plus sévères.

Onasemnogene abeparvovec
L’onasemnogene abeparvovec (11) est une thérapie génique qui fonc-
tionne en remplaçant le gène SMN1 par une nouvelle copie fonction-
nelle d’un gène SMN. Une capside virale d’AAV9 transporte le gène 
de remplacement dans les cellules de l’organisme. Ce nouveau gène 
ne s’intègre pas dans les chromosomes. Ce traitement est développé 
depuis 2014 et est approuvé en Europe depuis 2020. Son rembourse-
ment a débuté en Belgique depuis le 1er décembre 2021; il est admi-
nistré par une perfusion intraveineuse. Il s’agit d’un traitement unique, 
et comme le patient va développer des anticorps contre le virus, ce 
traitement ne pourra pas être réinjecté à un même patient. Pour éviter 
une réaction immunitaire qui pourrait causer des problèmes hépatiques 
ou de coagulation, les patients reçoivent pendant au moins 2 mois 
des corticoïdes à dose décroissante. Néanmoins, les patients peuvent 

Quel que soit le type de traitement choisi,  
il est important que les personnes atteintes 
de SMA le commencent le plus tôt possible 

après le diagnostic.
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développer des signes biologiques d’atteinte hépatique, et de rares 
patients ont montré des signes sévères d’activation du complément, 
sous forme de thrombo-micro-angiopathie.

Risdiplam
Le risdiplam (12) est un médi-
cament oral à diffusion systé-
mique conçu pour augmenter 
les niveaux de la protéine SMN 
dans le système nerveux central 
et dans tout le corps. Il interfère 
avec le ribosome durant le pro-
cessus d’épissage de SMN2 et 
permet une meilleure inclusion 
de l’exon 7. Il est développé depuis 2016 et est approuvé en Europe 
depuis 2021. Son remboursement en Belgique n’est pas encore effectif. 
Il s’agit d’un médicament oral quotidien qui devra probablement être 
pris toute la vie. À ce jour, il n’y a pas d’effet secondaire directement lié 
au médicament qui a été relevé.

Le coût de ces traitements, comme celui des maladies rares, est extrê-
mement élevé.

Pour tous ces traitements, le moment d’administration est crucial. De 
nombreuses preuves mettent en évidence un effet beaucoup plus spec-
taculaire chez les patients traités avant l’apparition des symptômes (8), 
ce qui a motivé plusieurs projets pilotes de dépistage néonatal (13, 14).

Traiter avant la maladie: 
le dépistage néonatal
Le dépistage néonatal sur papier buvard a été introduit en Belgique il 
y a plus de 40 ans pour la phénylcétonurie, et depuis, d’autres dépis-
tages lors du test de «Guthrie» ont pu être mis en place. Le principe 
fondateur du dépistage néonatal consiste à identifier parmi tous les 
nouveau-nés ceux qui sont susceptibles d’être atteints d’une maladie 
grave et qui, bénéficiant d’un diagnostic précoce, auront accès à un trai-
tement efficace pouvant modifier le cours de l’évolution de leur maladie 
avant que n’apparaissent des lésions irréversibles. 120.000 nouveau-
nés sont dépistés en Belgique chaque année, un peu moins de 60.000 
en Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B).

Le programme de dépistage des anomalies congénitales relève de la 
compétence de la FW-B. Aujourd’hui, 19 maladies font parties du pro-
gramme officiel fixé par arrêté du Gouvernement de la FW-B, contre 12 
en communauté Flamande (15). L’Office de la Naissance et de l’Enfance 
(ONE) est l’organisme de référence de la FW-B et est en charge de la 
réalisation de ces tests de dépistage à la naissance. Le programme 
de dépistage des anomalies congénitales est effectif depuis de nom-
breuses années et correspond aux priorités définies dans le plan quin-
quennal en matière de promotion de la santé de la petite enfance.

Le programme dispose de 3 centres de dépistage agréés pour une durée 
de 5 ans renouvelables et d’un comité de pilotage chargé de soutenir le 
programme dirigé par l’administration de la FW-B.

Le programme de dépistage néonatal a pour but de détecter des ano-
malies congénitales grâce au recueil de quelques gouttes de sang sur 
un papier buvard. Ces anomalies, si elles ne sont pas prises en charge 

précocement, entraînent un décès, un déficit intellectuel ou d’autres 
troubles permanents et profonds. Il s’agit de tests simples effectués de 
manière systématique auprès de tous les nouveau-nés ne présentant 
pas de symptômes, pour identifier parmi eux, et à un stade préclinique 

(avant que les bébés atteints ne 
montrent des symptômes), ceux 
qui présentent une anomalie.

Le choix des maladies suscep-
tibles de donner lieu à un dépis-
tage néonatal systématique 
obéit à des règles précises, 
établie dès 1968 (16). La mala-
die doit être grave, d’apparition 

précoce, accessible à un traitement efficace et détectable par un test 
fiable, peu coûteux et applicable à grande échelle. Tout résultat positif 
doit conduire à la prise en charge immédiate du nouveau-né pour une 
mise au point diagnostique et, selon les cas, l’instauration de mesures 
de prévention secondaire pour empêcher la survenue des complications 
ou d’un traitement qui atténue les conséquences et améliore le pronos-
tic. Il appartient au comité de pilotage de proposer des modifications de 
la liste des maladies dépistées, en fonction de l’évolution des connais-
sances et sur la base d’une analyse coût-efficacité.

Le projet pilote
Le dépistage néonatal de la SMA a été initié le 5 mars 2018 dans l’en-
semble des maternités dépendant du centre de dépistage de Liège. Puis 
les centres de dépistage de l’UCL et de l’ULB ont rejoint le programme 
en décembre 2019 et janvier 2020. Avec les 3 centres, l’ensemble de 
la FW-B est couvert. Ce qui signifie que, depuis le 1er janvier 2019, 
chaque nouveau-né dont les parents ne s’opposent pas à la réalisation 
du dépistage néonatal bénéficie systématiquement du dépistage de la 
SMA. Au total, plus de 150.000 enfants ont été dépistés, et 12 cas ont 
été détectés et traités précocement.

Un élément clé de la transition réussie du projet pilote vers un pro-
gramme de santé publique couvert par le gouvernement a été l’implica-
tion et le soutien unanime de toutes les parties prenantes dès le début 
du projet et pendant toute sa durée. La transition vers un programme 
officiel était un objectif initial du programme pilote. L’implication des 
groupes de défense des patients, des centres de référence neuromus-
culaires et des centres de dépistage néonatal, de l’ONE, ainsi que l’en-
gagement du public par le biais de la diffusion et des médias sociaux 
(comme sur la page Facebook de l’étude, www.facebook.com/sunmaya-
riseonsma) ont également facilité la transition rapide et sans heurts 
vers un programme officiel.

Une structure de gouvernance claire a permis d’établir un partenariat 
solide entre les responsables de l’étude pilote, l’agence régionale en 
charge de la NBS et les centres de dépistage. L’implication du public a 
suscité le soutien de l’ensemble du spectre politique belge. Le 4 février 
2021, le gouvernement de la FW-B a adopté en première lecture l’arrêté 
incluant l’amyotrophie spinale et 4 nouvelles maladies rares dans le dépis-
tage officiel à partir du 1er mars, faisant ainsi de la FW-B la première région 
d’Europe à officialiser et à effectuer le dépistage génétique de la SMA.
 
Circuit du dépistage de la SMA
Les résultats positifs du dépistage sont immédiatement communiqués 
par le laboratoire au pédiatre de la maternité, du nouveau-né s’il est 

Le coût de ces traitements, comme celui des 
maladies rares, est extrêmement élevé.
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renseigné sur la carte du Guthrie et aux neuropédiatres référents du 
Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires (CRMN). Les sites 
des centres de dépistage correspondant aux CRMN, chaque laboratoire 
réfère à son CRMN (Liège, UCL, ULB). Les parents sont contactés le plus 
rapidement possible, souvent le jour même, par un neuropédiatre réfé-
rent ou par un pédiatre de la maternité, et une consultation est planifiée 
dès que possible. Le test initial sur le Guthrie est effectué par qPCR, 
et un test MLPA de deuxième niveau est effectué sur l’ADN extrait du 
Guthrie, afin de déterminer rapidement le nombre de copies SMN2. Le 
nombre de copies est ainsi disponible pour le clinicien dès la première 
visite du patient, et le clinicien peut donc immédiatement expliquer les 
options thérapeutiques pertinentes aux parents. Le sang du nouveau-né 
est ensuite prélevé pour effectuer l’analyse de confirmation par MLPA 
sur un second prélèvement indépendant. Il n’y a eu aucun faux positif à 
partir du test initial du Guthrie (17). Un patient atteint de SMA1 n’a pas 
été diagnostiqué par le dépistage. Ce nouveau-né était hétérozygote 
pour la délétion de l’exon 7 du gène SMN1 et présentait une muta-
tion ponctuelle (c.815A>G) sur l’allèle opposé. Ce type de mutation, qui 
concerne 5% des cas, ne peut être détecté par la méthode actuelle. Le 
patient a été adressé à un CRMN à l’âge de 4 mois, après l’apparition 
de symptômes compatibles avec la SMA.

Résultat clinique des enfants traités précocement
Douze patients ont aujourd’hui été identifiés par le programme de 
dépistage néonatal de la SMA. Tous ont été traités rapidement. Chez 
2 d’entre eux, avec 2 copies de SMN2 (historiquement les formes les 
plus graves), de très clairs symptômes étaient déjà présents au pre-
mier examen effectué par le neuropédiatre. Ces 2 enfants présentent 
aujourd’hui (à plus de 2 ans) un retard des acquisitions, mais ont tous 
les deux acquis la marche. Tous les autres enfants ont un développe-
ment moteur en accord avec leur âge. Aucun enfant n’est décédé ou ne 
nécessite de support ventilatoire. Cinq de ces enfants ont été traités 
dans le cadre d’essais thérapeutiques.

Enseignements tirés de cas individuels
La prise en charge des patients issus du dépistage néonatal nécessite 
une attention particulière, la première consultation étant particulière-
ment décisive. En effet, il s’agit d’expliquer la gravité de la maladie tout 
en incluant l’idée qu’avec une prise en charge thérapeutique précoce, 
l’enfant aura un développement normal ou quasi normal. Cela en pré-
sence d’un nouveau-né qui semble en parfaite santé.

Nous avons construit des plaquettes d’information que tout profession-
nel de santé peut se procurer afin d’accompagner les parents au mieux 
dans cette annonce diagnostique. Ces plaquettes sont personnalisables 
en fonction du nombre de copies SMN2 de l’enfant et des traitements 
envisageables. Elles sont disponibles en plusieurs langues (français, 
flamand, allemand et anglais) sur le site internet www.beforesma.com.

Conclusion
L’analyse des données du projet de dépistage néonatal de la SMA 
confirme les éléments suivants:
- la faisabilité du dépistage de la SMA à l’échelle de la FW-B;
- l’incidence de la SMA à 1/10.000 nourrissons dépistés;
- le coût modéré du dépistage (5€/enfant).

Les données recueillies et les premières analyses en résultant indiquent 
un ratio coût/efficacité clairement favorable au dépistage néonatal, 
avec des coûts extrêmement réduits pour les enfants ayant bénéficié 

du dépistage par rapport à ceux ayant été traités après l’apparition des 
premiers symptômes (18).

La mise en place de ce test génétique de première intention était une 
première en Belgique. Cela permet d’envisager de nouvelles façons de 
dépister, de nouvelles techniques à utiliser. Il apparaît essentiel mainte-
nant de réfléchir à l’inclusion de nouvelles maladies génétiques pédia-
triques à dépister à la naissance, dès lors qu’un traitement précoce 
montrerait une plus-value pour l’enfant dépisté.
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Slut shaming 
à l’adolescence: 

une violence qui a 
un impact sur la santé

Margot Goblet et Fabienne Glowacz  
Département de Psychologie, Unité de recherche ARCh (Adaptation, Résilience et Changement), Université de Liège

À l’adolescence, le corps se transforme sous le regard des pairs, et les questions 
liées à l’identité, à l’intimité et au genre sont intensément mobilisées. Dans ce contexte, 
les adolescentes sont susceptibles d’être exposées au slut shaming: il s’agit d’une forme 
de discrimination sexiste active tant dans l’espace réel que dans l’espace virtuel. Les 
marqueurs de stigmatisation touchent à l’apparence physique, mais aussi aux compor-
tements sexuels réels ou supposés, autrement dit à la manière dont les adolescentes 
jouent leur rôle de femme. Les insultes sexistes (par ex. «salope») ou encore les rumeurs 
à caractère sexuel sont des manifestations de slut shaming. Cette forme de discrimina-
tion vient donc toucher à des thématiques centrales pour la période développementale 
de l’adolescent. Notre objectif est d’explorer les conséquences du slut shaming à un âge 
de la vie où les jeunes sont particulièrement sensibles au regard de leurs pairs. 

Pour ce faire, nous mobiliserons dans un premier temps les données issues 
de focus-groups mixtes et non mixtes auprès d’adolescents et d’adolescentes âgés de 
15 à 18 ans (N = 42, dont 32 filles) autour des cyberviolences sexistes et sexuelles. Cette 
démarche nous permettra d’explorer les représentations et le vécu émotionnel des 
adolescents par rapport au slut shaming. Dans un second temps, nous présenterons les 
résultats d’une enquête portant sur les violences entre partenaires, les cyberviolences 
sexistes et sexuelles, et la pornographie. 1.321 jeunes y ont participé (55% de filles, 
moyenne d’âge de 15,85 ans). Nos résultats indiquent que le slut shaming peut impac-
ter la santé physique (maux de tête, troubles du sommeil et de l’humeur), mais aussi le 
bien-être psychique (affects dépressifs et idéations suicidaires) dès l’entrée dans l’ado-
lescence. Nous discuterons des enjeux au niveau du développement, ainsi que des 
pistes de prévention et d’intervention pour les professionnels de la santé. 



Percentile|Vol 27|N°1|2022

27

Introduction
L’adolescence est un âge de transformation du corps, mais aussi du 
rapport à soi et aux autres. Les objectifs développementaux invitent 
l’adolescent à renégocier son rapport à ses parents, à élaborer son 
propre système de valeurs, ses goûts et objectifs personnels. Ce pro-
cessus de définition identitaire est complexe et sujets à de nombreuses 
influences, qu’elles soient médiatiques, induites par des adultes impor-
tants aux yeux du jeune, ou encore par les pairs (1, 2).

L’un des premiers changements dont sont témoins les pairs est celui 
du corps. À l’adolescence, les caractéristiques secondaires et primaires 
apparaissent ou se développent. Des changements surviennent aussi 
sur le plan hormonal, amenant à un véritable bouleversement du rap-
port à son propre corps. Progressivement, l’adolescent se découvre, 
pour lui-même et aux yeux de ses pairs, en tant que partenaire sexuel 
potentiel (3, 4). La question de l’exploration de l’intimité et de la sexua-
lité, la redécouverte de l’image de soi est au cœur des préoccupations 
des jeunes: comment «faire» avec ce corps de jeune femme? Comment 
définir une identité propre? Comment négocier intimité et relations 
amoureuses?

Ces questions complexes sollicitent intensément les adolescents et 
s’inscrivent dans une culture adolescente partagée, où une fois encore 
le regard des pairs aura fonction de feedback (5). Les tentatives de 
réponse et mises en scènes adolescentes peuvent prendre place à la 
fois dans le monde réel et dans l’espace virtuel, nouvelle sphère de 
socialisation (6, 7). Elles peuvent cependant être soumises à sanction et 
amener au rejet, aux rumeurs, voire aux insultes.

Le slut shaming est une forme de 
discrimination sexiste qui cible 
avant tout les femmes et les 
jeunes filles (8). Il se manifeste 
sous la forme d’insultes à carac-
tère sexuel (par ex. «salope»), de 
rumeurs de nature sexuelle ou 
encore d’ostracisation et de mise 
à distance (9, 10). Les parures ado-
lescentes (maquillage, vêtements, 
coiffure) ou encore les attitudes et comportements sexuels (11) sont des 
marqueurs de stigmatisation potentiels. Cette forme de discrimination 
vient donc toucher à des thématiques centrales pour la période déve-
loppementale de l’adolescent, à savoir l’intimité, la sexualité, l’identité, 
la définition et la présentation de soi. Notre objectif sera d’explorer les 
conséquences du slut shaming à un âge de la vie où les jeunes sont 
particulièrement sensibles au regard de leurs pairs.

Méthodologie
Nous présenterons ici les résultats de l’une de nos études, menées 
auprès d’adolescents âgés de 12 à 18 scolarisés dans l’enseignement 
secondaire belge.

Nous avons réalisé des focus-groups mixtes et non mixtes auprès d’ado-
lescents et d’adolescentes âgés de 15 à 18 ans (N = 42, dont 32 filles). 
Huit groupes ont été constitués (2 mixtes, 6 non mixtes). Nous avons 
échangé sur les cyberviolences sexistes et sexuelles en invitant les 
jeunes à réagir autour de deux capsules vidéo issues de la campagne de 

prévention Arrete.be. La capsule mobilisée ici met en scène la diffusion 
en ligne d’images intimes d’une jeune femme par son compagnon. Nous 
avons mené une analyse thématique sur les productions des jeunes.

Nous avons aussi diffusé des questionnaires version papier dans les 
écoles de l’enseignement secondaire en Belgique portant sur les vio-
lences entre partenaires, les cyberviolences sexistes et sexuelles, et 
la pornographie. 1.321 jeunes y ont participé (55% de filles, moyenne 
d’âge de 15,85 ans). Nous ne présenterons ici que les données rela-
tives aux jeunes filles. Les analyses statistiques ont été conduites au 
moyen du logiciel SPSS. Dans la présente étude, nous mobiliserons les 
données concernant le slut shaming, cadré dans l’espace virtuel (items 
créés pour les besoins de la recherche, par ex. «Est-il déjà arrivé que 
quelqu’un poste ou envoie des messages insultants à caractère sexuel 
sur toi en raison de ta tenue, de ton maquillage ou de ton comporte-
ment sexuel, par exemple, te traite de “salope” ou de “pédé”?»), et des 
mesures portant sur la santé et la dépression (12).

Perception du slut shaming chez 
les adolescents
Nous nous intéresserons plus spécifiquement aux réactions des jeunes 
par rapport à la capsule vidéo portant sur la diffusion non consentie 
d’images à caractère intime. En effet, cette capsule a été l’occasion de 
débats animés sur la question du consentement, de l’image: les jeunes 
nomment «jugement» ou «regard de l’autre» ce que les chercheurs 
peuvent identifier comme du slut shaming.

Cette capsule a été l’occasion de réactions émotionnelles très vives, 
chez les filles comme chez les garçons. Colère, tristesse, dégoût, empa-

thie envers la victime ont pu être 
nommés par les jeunes. Chez 
certaines jeunes filles, la peur a 
également été identifiée: peur de 
subir la même chose, peur d’être 
à son tour exposée à ces formes 
de violence. Une jeune fille nous 
dit «ça pourrait nous arriver à 
nous aussi».

Nous avons ensuite abordé l’impact perçu de telles violences. Les 
jeunes nomment tout d’abord l’impact émotionnel et parlent de honte. 
Ils identifient les conséquences sociales de la diffusion d’images 
intimes, arguant que «tout le monde va la regarder»; «les gens vont 
se moquer d’elle». Nous distinguons ici une forme de victimisation 
primaire (diffusion des images intimes par le compagnon de la jeune 
fille) et une victimisation secondaire (partage à la chaîne de ces images 
et conséquences du regard de l’autre). Les participants nomment que 
c’est bien cette victimisation secondaire qui aurait les conséquences 
les plus graves.

Pour les jeunes, les conséquences s’inscrivent dans le long terme. S’ils 
parlent de «harcèlement» plutôt que de slut shaming, filles comme gar-
çons envisagent le risque de suicide: «Sa vie est détruite.» (fille, groupe 
mixte); «Elle est détruite de l’intérieur.» (garçon, groupe mixte).

Dans ce contexte expérientiel, l’impact envisagé par les jeunes dépasse 
celui de l’inconfort ou du malaise; ils envisagent les conséquences sur 
le plan psychique, jusqu’au risque du suicide.

Notre objectif est d’explorer les conséquences 
du slut shaming à un âge de la vie où les jeunes 

sont particulièrement sensibles au regard 
de leurs pairs.
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Vécu de slut shaming  
chez les adolescents
Occurrences du slut shaming entre 12 et 18 ans
Le tableau 1 illustre le nombre de jeunes filles ayant été exposées au 
slut shaming au moins une fois dans leur vie, par tranche d’âge.

Déjà avant 15 ans, 10,32% des 
jeunes ont déjà subi du slut sha-
ming. À  un âge où commence 
la construction identitaire, où 
s’amorcent le développement 
pubertaire et les préoccupations 
autour des relations amoureuses 

et sexuelles  (13), ce chiffre invite à explorer les conséquences de ce 
phénomène, y compris chez les jeunes adolescentes.

À l’approche de la majorité, nos données indiquent que presque 1 ado-
lescente sur 5 a déjà reçu des insultes de nature sexuelle ou fait l’objet 
de rumeurs à caractère sexuel. Ces données reflètent les processus de 
stigmatisation par ce que les jeunes appellent «le regard de l’autre»; 
dans quelle mesure impacte-t-il leur bien-être physique et psychique?

Nous avons cherché à situer cette problématique dans la période de 
l’adolescence et, pour ce faire, avons invité les adolescents qui signa-
laient une forme de slut shaming à en quantifier la fréquence au cours 
des 12 derniers mois. Seuls 
52,94% des jeunes ayant déjà été 
victimes de slut shaming ont été 
en mesure de quantifier la fré-
quence à laquelle ils y avaient été 
confrontés au cours des 12 der-
niers mois. Une observation plus 
attentive des réponses des jeunes 
nous confirme la difficulté de quantifier la fréquence du slut shaming 
au cours d’une période spécifique: certains ont indiqué «tout le temps», 
«je ne compte plus», «des millions», «toute ma vie» ou encore «10.000». 
Si ces réponses ne permettent pas une quantification exacte, elles 
reflètent la dynamique de répétition du slut shaming.

Conséquences du slut shaming sur les jeunes 
adolescents
Nous avons proposé aux adolescents de se situer sur une échelle de 
santé et sur une échelle de dépression (12). Nous avons ensuite mené 
des analyses de régression afin de déterminer si le fait d’être victime de 
slut shaming pouvait se traduire en termes d’affects dépressifs ou de pro-
blématiques de santé physique (maux de tête, troubles du sommeil, etc.).

Nous avons mené cette analyse en ne sélectionnant que les adoles-
centes âgés de moins de 15 ans. Cette démarche avait pour objec-
tif, d’une part, de répondre aux préoccupations qui peuvent émerger 
auprès de ces jeunes tout juste entrés dans l’adolescence et, d’autre 
part, d’approcher des occurrences de victimisation récentes dans la vie 
des jeunes.

Chez les filles de moins de 15 ans (N = 503, 55,86% de filles), le fait 
d’être victime de slut shaming prédit 14,9% de la variance des pro-
blèmes de santé et 15,8% de la variance de la dépression (F = 48,132 
p <.00; ß = .386 B = 4.157 et SE = .599).

Discussion
Nos résultats permettent de poser le slut shaming comme une forme de 
violence faite au corps et au psychisme adolescent. Au travers des insultes 
sexistes et des rumeurs de nature sexuelle, c’est le développement iden-
titaire, le bien-être et le rapport au corps en ligne et hors ligne qui sont 
bousculés.

Le slut shaming dans l’espace virtuel pourrait être assimilé au cyberharcè-
lement. L’un et l’autre se manifestent sous la forme de propos injurieux, de 
rumeurs, de mise à distance. Pourtant, ce serait invisibiliser la dimension 
sexuelle de ces attaques à l’image en ligne, au corps en ligne dont les 
adolescents prennent soin (14). Il s’agit également d’un processus genré, 
lequel contribue à formater des féminités standardisées, en signalant quels 
comportements sont attendus et quels comportements sont sujet à sanc-
tion (10, 15). C’est par exemple ce que laissent transparaître certaines ado-
lescentes dans leurs réactions face aux capsules vidéo; elles mentionnent 
cette peur qu’il leur arrive la même chose. La sanction sociale tient dès lors 
lieu d’exemple, la peur du stigma produit des identités normées (16). Cette 
perspective nous invite à dissocier slut shaming dans l’espace virtuel et 
cyberharcèlement, et à les appréhender dans leurs spécificités.
Au travers de leur discours, les jeunes témoignent d’incidents de slut sha-
ming. L’activation émotionnelle autour de ces thématiques signale qu’elles 
touchent à des enjeux cruciaux sur le plan développemental. Nos résultats 
objectivent l’impact du slut shaming sur le bien-être des jeunes adoles-
cents et la façon dont ce processus de discrimination sexiste peut entraîner 

des affects dépressifs et des idéa-
tions suicidaires. De même, cette 
forme de discrimination sexiste a 
un impact sur la santé physique des 
jeunes filles; elle peut se traduire 
par des maux de tête, des troubles 
de l’humeur, du sommeil ou une 
perte d’appétit. Ceci peut s’expli-

quer par la place du corps, de l’esthétique et de la séduction dans les défi-
nitions traditionnelles de la féminité (17). Les attaques portées à l’image, y 
compris à l’image en ligne, signifieraient davantage pour ces jeunes filles 
en pleine construction genrée. À un âge où le corps et l’identité sont en 
pleine construction, où le regard des pairs prend fonction de miroir poten-
tiel (3, 4), ces chiffres appellent à toute l’attention des professionnels. 

Conclusions
Nos résultats invitent à réfléchir aux implications pratiques dans le domaine 
médical. Sensibiliser les professionnels à l’existence des violences et dis-
criminations sexistes que vivent les adolescentes ainsi qu’à l’impact du slut 
shaming serait un premier pas vers une stratégie de prévention. Des profes-
sionnels informés pourraient être un relais pour le dévoilement de ces vio-
lences et pour la mise en place de prises en charge et de soins adaptés. Ouvrir 
dans le monde professionnel un espace permettant aux adolescents de dépo-
ser la souffrance, sur le plan somatique comme sur le plan psychique, liée 
à ces victimisations serait une seconde proposition. Sensibiliser l’ensemble 
des professionnels de la santé au slut shaming semble à notre époque un 
objectif essentiel. Enfin, développer l’offre aux professionnels en matière de 
formation, notamment autour des questions du genre, de l’identité et des 
nouvelles technologies pour proposer un soutien adéquat aux adolescents 
qui se trouvent exposés au slut shaming, est une dernière piste en matière 
de prévention.
Références sur www.percentile.be

Tableau 1: Taux de slut shaming 
au cours de la vie.

 Filles

Moins de 15 ans 10,32%

15-16 ans 15,19%

17 ans et plus 18,91%

Colère, tristesse, dégoût, empathie envers 
la victime ont pu être nommés par les jeunes. 

Chez certaines jeunes filles, la peur 
a également été identifiée.



Diarrhée aiguë et gastro-entérite
chez le nourrisson, l‘enfant et l’adulte

NOUVEAU

 dissolution optimale dans 200 ml d’eau 
 goût neutre

 aliment diététique à usage médical 
 boîte de 10 sachets de 4,5g

 composition basée sur les 
recommandations ESPGHAN et WHO 
pour nourrissons et enfants1,2,3,4

 solution orale de réhydratation

Valeur nutritive moyenne mmol/litre
                               Glucose : 90

                               Potassium : 20

                               Sodium : 60

                               Citrates:  10

                               Chlorures : 60

                               Osmolarité mOsm : 240

                               Valeur énergétique kcal : 64

Réhydratation = PRIORITÉ N°1 1,2,3,4
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Le cadre de vie comme rhéostat 
pour l’asthme allergique
Dès la naissance, les enfants sont exposés à toutes sortes d’allergènes 
par le biais de l’air, de la nourriture et des contacts avec la peau. On 
ne sait toujours pas très bien pourquoi certains enfants développent 
une réaction allergique à des allergènes tels que les acariens ou 
le pollen, alors qu’ils sont en fait inoffensifs. Cette «sensibilisation» 
se caractérise par la présence d’IgE spécifiques à l’allergène dans le 
sérum ou par une réaction cutanée à la suite d’un test percutané. Il 
convient de noter que l’incidence de l’asthme allergique est jusqu’à 20 

fois plus élevée dans les pays occidentaux riches que dans les pays à 
faible revenu (1). L’hypothèse initiale de l’hygiène, décrite pour la pre-
mière fois par Strachan et al. en 1989, soutient que l’incidence accrue 
des allergies dans le monde occidental est le résultat d’une pression 
infectieuse réduite, elle-même due à une plus grande sensibilisation à 
l’hygiène et à la plus petite taille des ménages (2). Des liens de cause 
à effet ont toutefois aussi été démontrés entre certaines infections des 
voies respiratoires, telles que les infections à rhinovirus et au virus 
respiratoire syncytial (VRS), et l’incidence de l’asthme à un âge ulté-
rieur (3). En raison de cette discordance et à mesure qu’il est devenu 
évident qu’un changement de mode de vie avait des répercussions P1
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5F

Comment les microbes présents dans 
les fermes peuvent prévenir l’asthme

Julie Deckers1,2, 
Nincy Debeuf1,2, Hamida Hammad1,2

1. Laboratory of Mucosal Immunology and Immunoregulation, VIB Center for Inflammation Research, Gent 
2. Department of Internal Medicine and Pediatrics, Universiteit Gent

La prévalence de l’asthme allergique et d’autres affections allergiques, telles que le 
rhume des foins et l’eczéma atopique, est en forte hausse depuis 50 ans. Le caractère soudain 
de cette augmentation indique qu’elle est probablement influencée par des facteurs environ-
nementaux et des changements de mode de vie, plutôt que par une dérive génétique chez 
les patients allergiques. Une multitude d’études épidémiologiques et de modèles expérimen-
taux s’accordent sur le fait que le microbiome auquel les enfants sont exposés pendant leurs 
premières années de vie joue un rôle important dans la formation du système immunitaire 
et peut par conséquent déterminer la sensibilité aux maladies. Il existe une relation étroite 
et bien documentée entre le fait de grandir dans une ferme et la protection contre l’asthme 
allergique. Cet article résume les observations les plus récentes dans le domaine des données 
épidémiologiques et des mécanismes immunologiques susceptibles d’expliquer comment 
les expositions microbiennes dans une ferme peuvent offrir une protection contre l’asthme 
allergique. Les connaissances actuelles suggèrent que le microbiome joue un rôle important 
dans l’établissement d’un équilibre immunologique qui détermine si une affection allergique 
va se manifester ou non. Les éléments probants actuellement disponibles sont insuffisants 
et ne permettent pas de démontrer via quels mécanismes le fait de grandir dans une ferme 
offre une protection à un jeune âge, mais les modèles expérimentaux donnent déjà quelques 
indices. La meilleure compréhension de ces mécanismes et leur confirmation chez les enfants 
ouvrent la voie au développement de thérapies préventives pour les enfants présentant un 
risque accru d’affections allergiques. 
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plus importantes, l’hypothèse de l’hygiène a été revue et remplacée par 
l’«hypothèse des vieux amis» et l’«hypothèse de la biodiversité» (4, 5). 
Selon elles, le manque de micro-organismes symbiotiques contribue à 
une formation inadéquate du système immunitaire précoce et accroît le 
risque de développer des maladies auto-immunes et des allergies. Par ail-
leurs, une dysbiose, autrement dit la présence d’une quantité abondante 
de souches microbiennes spécifiques, peut exercer un effet néfaste sur 
ces maladies. L’asthme est une maladie hétérogène et, dans des modèles 
murins, des infections bactériennes ont été associées à l’asthme résistant 
aux stéroïdes (6, 7). Il est donc extrêmement intéressant de savoir quelles 
expositions microbiennes offrent une protection contre les allergies 
et, à l’inverse, lesquelles les déclenchent. À cette fin, plusieurs études 
d’association ont été mises sur pied il y a 20 ans dans des zones rurales 
des États-Unis et d’Europe, où l’incidence de l’asthme est très faible (8). 
Ces études ont entre-temps permis de recueillir une grande quantité 
d’informations concernant l’influence des facteurs environnementaux 
sur le risque de développer un asthme allergique. Il a par exemple été 
rapporté qu’une mutation du locus 17q21 augmente considérablement le 
risque d’asthme allergique chez les enfants qui ont également été vic-
times d’une infection au VRS, mais qu’elle exerce, à l’inverse, un effet 
protecteur chez les enfants qui grandissent dans une ferme (9). Le fait 
particulièrement notable qu’un même locus puisse déclencher ou prévenir 
le développement d’une maladie, en fonction des facteurs environnemen-
taux, souligne le fait que l’environnement dans lequel les enfants gran-
dissent peut déterminer s’ils développeront ou non un asthme allergique. 

Mieux vaut vivre dans une ferme
Le fait que grandir dans une ferme protège contre le rhume des foins et 
l’asthme a été établi par plusieurs études épidémiologiques (10). Cette 
association est très forte dans le cas de l’asthme allergique, mais il est 
plus difficile de déterminer si la poussière de ferme peut exercer, de la 
même manière, un effet bénéfique sur d’autres «endotypes» d’asthme, 
comme sa forme non allergique. Bien qu’il reste compliqué de détermi-
ner quelles substances actives présentes dans les fermes offrent une 
protection contre les allergies, on sait déjà aujourd’hui quels facteurs 
liés à la vie à la ferme jouent un rôle important à cet égard (Figure 1).

Un premier facteur important est le contact étroit avec le bétail, sa paille 
et son fumier, en particulier celui des vaches (11). Plusieurs études ont 
montré que plus les enfants vivent à proximité et longtemps à côté 
de l’étable, plus la protection est forte; autrement dit, la poussière de 
ferme exerce un effet dose-dépendant (12, 13). L’effet protecteur le plus 
puissant a été constaté chez les enfants amish, chez qui l’asthme est 
rare (14). Ces enfants grandissent au sein d’une communauté agricole 
traditionnelle aux États-Unis. Les Amish sont génétiquement apparen-
tés à la communauté huttérite, dans laquelle l’agriculture est pratiquée 
à grande échelle dans des fermes industrialisées. Or l’incidence de 
l’asthme allergique est nettement plus élevée chez les enfants hutté-
rites que chez les enfants amish. La principale différence de mode de 
vie entre ces deux communautés réside dans le fait que les enfants hut-
térites passent peu de temps dans l’étable jusqu’à l’âge de 6 ans, alors 
qu’au sein de la communauté amish, les étables et les habitations sont 
très proches les unes des autres (15).

Cela nous amène au deuxième facteur important pour l’effet protecteur 
de la vie à la ferme, à savoir l’exposition précoce à l’environnement 
fermier. La protection commence probablement très tôt au cours du 
développement, lorsque les embryons sont exposés à la poussière de 

ferme en raison du temps considérable que la mère enceinte passe dans 
les étables (16). Des travaux de recherche ont ainsi mis en évidence 
une plus grande quantité de lymphocytes T régulateurs (Treg), une pro-
duction accrue de cytokine IFNγ par les Th1, ainsi qu’une sécrétion 
réduite de cytokine IL-5 par les Th2 dans le sang de cordon ombilical 
de mères ayant travaillé à la ferme pendant leur grossesse (17, 18). Il 
existe cependant de nombreuses variables confondantes, comme l’état 
de santé général de la mère enceinte et le fait que le bébé soit allaité 
ou non, de sorte qu’il est difficile de démontrer ce lien de façon incon-
testable. Enfin, il est également clairement établi que les nouveau-nés 
nourris au lait de vache non pasteurisé sont moins susceptibles de 
développer des allergies (19). Ce troisième facteur, indissociable de la 
vie à la ferme, ne protège que les bébés qui ont été nourris au lait de 
vache cru dès leur plus jeune âge (20). Cela montre bien une fois de plus 
qu’il existe une importante «fenêtre d’opportunité» au cours de laquelle 
le système immunitaire peut encore être modulé par l’exposition à  
certains éléments dans une ferme. 

Les microbes de la ferme
Comme indiqué ci-dessus, l’«effet ferme» se manifeste principalement 
en raison de l’exposition aux plantes (paille), aux animaux et à leur 
fumier, ainsi que de la consommation de lait de vache cru (Figure 1). 
Ces expositions vont inévitablement modifier l’environnement micro-
bien dans lequel les enfants grandissent. Dans la mesure où la diver-
sité microbienne peut être amenée de l’extérieur vers l’intérieur, on 
opère une distinction importante entre les environnements microbiens 
intérieur et extérieur. L’importance de cette différence a été mise en 
évidence par une étude récente, qui a comparé la composition micro-
bienne de la poussière intérieure de fermes et de maisons ordinaires 
(21). Après une analyse approfondie des microbes présents dans la 
poussière intérieure, les chercheurs ont constaté que c’est la compo-
sition de ce microbiome, et non une haute charge bactérienne en soi, 
qui détermine si la poussière offre une protection contre l’asthme. Il 
s’est également avéré que la composition de la poussière intérieure 
des maisons amish est différente de celle de la poussière intérieure des 
habitations huttérites (14). Dans un modèle murin d’asthme allergique, 
la poussière intérieure des maisons amish a été en mesure de réprimer 
les caractéristiques de l’asthme, contrairement à la poussière intérieure 
huttérite (22). À cet égard, il convient de noter que la poussière prove-
nant des fermes tant amish qu’huttérites a pu réprimer l’asthme dans le 
même modèle murin (22). Ce constat, conjugué au fait que les enfants 
huttérites ne passent pas énormément de temps dans les étables avant 
d’être plus âgés, suggère qu’un contact étroit avec une biodiversité 
accrue (tant microbienne que non microbienne) doit intervenir à un âge 
précoce pour prévenir le risque d’asthme allergique. Un changement de 
composition microbienne intérieure entraîne non seulement une exposi-
tion différente des enfants aux composants microbiens, mais peut aussi 
modifier le microbiome de l’hôte proprement dit (Figure 1). 

Composants et produits microbiens
Un paramètre permettant de mesurer l’exposition microbienne est la 
teneur en endotoxines (ou lipopolysaccharides, un élément consti-
tutif de la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif) de la pous-
sière des maisons et des matelas. L’association entre les endotoxines 
et le risque de développer un asthme allergique a déjà été étudiée de 
manière approfondie (23). Plusieurs études menées chez l’être humain 
et la souris montrent une relation inverse, dans la mesure où un taux 
accru d’endotoxines réduit le risque d’asthme allergique. Néanmoins, 
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une association positive entre les niveaux d’endotoxines à l’inté-
rieur des habitations et la dyspnée non allergique ou induite par une 
infection virale a également été démontrée (23). Des résultats contra-
dictoires similaires ont été rapportés avec d’autres composants micro-
biens, tels que les β-(1-3)-glucanes issus de bactéries, de levures et de 
moisissures, et les «polysaccharides extracellulaires» des champignons 
Penicillium et Aspergillus (24, 25). Dans le cadre d’une étude visant à 
identifier les expositions microbiennes «protectrices» d’une ferme, des 
chercheurs n’ont trouvé aucun lien spécifique entre l’asthme et les 
expositions individuelles, mais ont par contre observé une association 
en U inversé avec la somme des indicateurs de champignons et de bac-
téries à Gram positif et à Gram négatif (26). Le risque d’asthme était le 
plus élevé en présence de concentrations moyennes de ces composants 
microbiens, et le plus faible en cas de très hautes concentrations (26). 
Une autre étude a également montré que ce n’est pas un taxon micro-
bien particulier qui protège contre l’asthme, mais plutôt la diversité des 
bactéries et des champignons (27). Les enfants qui grandissent dans 
une ferme sont en effet exposés simultanément à des concentrations 
accrues de toutes sortes de microbes, et il est probable que la dose, le 
timing et la composition de cette exposition jouent un rôle déterminant 
dans la prévention de l’asthme ou, à l’inverse, dans l’exacerbation des 
symptômes chez les patients asthmatiques.

Colonisation de l’hôte
En plus de sécréter des composants de la paroi cellulaire et des méta-
bolites, les microbes présents dans l’environnement peuvent également 
coloniser l’hôte et modifier le microbiome de certains tissus barrières tels 
que la peau, les intestins et les poumons. Des études récentes ont exa-
miné le lien entre la diversité microbienne dans la poussière de matelas, 
le nez et la gorge, d’une part, et le risque de développer de l’asthme, 
d’autre part (28). Une diversité plus faible dans le nez, mais pas dans la 
gorge, présentait une corrélation positive avec l’incidence de l’asthme à 
un âge ultérieur. Par ailleurs, il a également été constaté que la présence 
de bactéries du genre Moraxella dans le nez et les voies respiratoires 
plus profondes augmentait le risque d’asthme, mais pas chez les enfants 
grandissant dans une ferme (29). Dans un modèle animal expérimental, il 
a été démontré que la colonisation du nez et des voies respiratoires supé-
rieures par Lactococcus lactis, Acinetobacter lwoffii ou Staphylococcus 
sciuri pouvait protéger les souris contre les caractéristiques d’une réac-
tion allergique au niveau des voies respiratoires (30, 31).

Même si ces résultats suggèrent un rôle potentiellement protecteur du 
microbiome du nez et des voies respiratoires supérieures, une asso-
ciation encore plus forte a été établie entre la diversité microbienne 
dans les matelas et l’asthme (28). Cela montre que d’autres tissus 

Figure 1: Plusieurs facteurs liés à la vie à la ferme protègent contre le développement de l’asthme allergique pendant l’enfance. Certains facteurs 
entraînent une altération de l’exposition aux composants microbiens et/ou provoquent une modification du microbiome de l’hôte, ce qui se traduit 
par une régulation immunitaire dans les tissus barrières ou au niveau systémique. Certaines corrélations entre le génotype et l’incidence de 
l’asthme sont également influencées par l’environnement microbien. La figure a été adaptée de Deckers et al. 2019.
Deckers J, Lambrecht BN & Hammad H. How a farming environment protects from atopy. Curr Opin Immunol 2019;60:163–9.
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barrières pourraient jouer un rôle plus important dans l’«effet ferme». 
La peau est l’un des principaux organes barrières du corps humain, 
et sa colonisation par des bactéries, des champignons et des levures 
peut avoir un énorme impact sur le système immunitaire. Une équipe 
de recherche finlandaise a analysé le microbiome cutané d’adolescents 
habitant dans des zones rurales et urbaines, et a constaté que la diver-
sité microbienne de leur peau reflète fortement la biodiversité de leur 
foyer (5). Les chercheurs ont constaté que les adolescents allergiques 
présentaient une moins grande biodiversité cutanée, tandis que la 
présence de souches d’Acinetobacter était négativement corrélée au 
risque de sensibilisation allergique (5). Conformément à ces résultats, 
la sensibilisation allergique via la peau a pu être réprimée chez des 
souris en colonisant d’abord leur peau avec Acinetobacter lwoffii (32). 
L’acquisition de davantage de connaissances à propos des combinai-
sons d’espèces qui exercent un effet protecteur par le biais de la peau 
pourrait offrir de nombreuses possibilités d’interventions simples pour 
empêcher les enfants de développer de l’asthme. Une étude récente 
menée chez des patients souffrant de rhinite allergique aux acariens a 
ainsi montré que le fait de dormir sur des matelas imprégnés de Bacillus 
permettait d’atténuer les symptômes de la maladie (33).

L’intestin est le dernier organe barrière à être fortement colonisé. Il 
existe un «axe intestin-poumon» bien documenté, et le rôle du micro-
biote intestinal dans le développement de l’asthme est indiscutable (34). 
Récemment, une étude menée dans le cadre de l’«effet ferme» a révélé 
que l’association entre le microbiome intestinal et la protection contre 
l’asthme est la plus forte (35). Les chercheurs de cette étude ont 
constaté une relation inverse entre le développement de l’asthme et 
les niveaux de butyrate dans les selles, certains taxons de bactéries 
capables de produire du butyrate et des enzymes essentielles pour le 
métabolisme du butyrate (35). Tout porte à croire que l’«effet ferme» 
pourrait être dû à une régulation immunitaire médiée par le butyrate, 
laquelle constitue un mécanisme connu de l’axe intestin-poumon (34).

Mécanismes immunologiques 
potentiels de l’«effet ferme»
Le microbiome et les composants microbiens influent sur le paysage 
immunologique dans les tissus barrières et les organes plus distaux 
(Figure 1). Pour tenter d’identifier le mécanisme à l’origine de l’effet 
protecteur, on s’est longtemps focalisé sur la fonction des Treg et leur 
capacité à réprimer les réactions allergiques induites par les Th2. Ce 
mécanisme joue effectivement aussi un rôle dans les infections para-
sitaires, qui provoquent également une réponse immunitaire Th2 et 
peuvent être neutralisées par les Treg (36). Les enfants de mères ayant 
passé beaucoup de temps dans les étables pendant leur grossesse pré-
sentent des concentrations sanguines accrues de Treg jusqu’à l’âge de 
4,5 ans, mais cela change au-delà de 6 ans (37, 38). Chez des souris 
stériles, des chercheurs ont constaté que la colonisation des poumons 
du nouveau-né est nécessaire à la génération de Treg, qui répriment à 
leur tour la prédisposition à la sensibilisation allergique (39).

La colonisation microbienne des tissus barrières provoque souvent aussi 
une réponse immunitaire de type 17. Si les cellules Th17 induites par 
le β-glucane de champignons ont pu causer une réaction neutrophile 
dans un modèle murin d’asthme allergique (40), elles ont également 
permis de neutraliser des cellules Th2 pro-allergiques (41). En outre, il 
a également été démontré qu’une réponse Th17 spécifique au micro-
biome exerce un effet bénéfique sur les mécanismes de réparation et 

l’intégrité globale de tissus barrières tels que la peau (42). Là encore, 
l’ajustement correct de la dose et le timing de l’exposition microbienne 
jouent un rôle important dans la survenue ou non d’une protection.

Le mécanisme immunologique de la sensibilisation aux allergènes com-
mence par une interaction étroite entre les cellules épithéliales de la bar-
rière et les cellules dendritiques sous-jacentes (43). Lorsque les bébés ou 
les enfants entrent pour la première fois en contact avec un allergène, les 
cellules épithéliales peuvent être activées pour produire des cytokines qui 
stimulent à leur tour des cellules dendritiques conventionnelles de type 2 
(CDc2) pour déclencher une réponse Th2 pro-allergique. Les enfants 
qui grandissent dans une ferme présentent moins de CDc2 circulantes, 
et lorsque des CD cultivées ont été stimulées avec de la poussière de 
ferme, elles ont acquis des propriétés tolérogènes (44, 45). En outre, il 
a été régulièrement démontré que le fait de grandir dans une ferme ren-
force le système immunitaire inné, avec des niveaux d’expression accrus 
des récepteurs de reconnaissance de motifs, comme les TLR (Toll-like 
receptors) et de leurs molécules de signalisation (46). Le TNF et l’IRF7, 
deux protéines jouant un rôle clé dans la réponse immunitaire innée aux 
microbes, se sont avérés être d’importants nœuds du réseau des gènes 
qui présentaient des différences d’expression entre les leucocytes des 
Amish et des Huttérites (14). Nos précédents travaux mettent également 
en évidence un rôle majeur du système immunitaire inné dans la protec-
tion contre l’asthme allergique médiée par la poussière de ferme (47). 
L’exposition intranasale répétée de souris à de la poussière de ferme a 
induit l’expression de TNFAIP3 (un gène codant pour A20, un régulateur 
négatif de la voie de signalisation NF-κB) dans les cellules épithéliales 
bronchiques. Cela s’est traduit par une élévation du seuil à partir duquel 
les cellules épithéliales sont activées par des allergènes tels que les aca-
riens et déclenchent une sensibilisation allergique. Il convient de noter 
qu’un single nucleotide polymorphism dans le locus TNFAIP3 a été asso-
cié à la protection contre les allergies, mais uniquement chez les enfants 
qui ont grandi dans une ferme (47). De plus, les niveaux d’expression de 
TNFAIP3 étaient également accrus dans les leucocytes sanguins des 
enfants amish par rapport à ceux des enfants huttérites (14).

Conclusion
Les travaux de recherche épidémiologique et expérimentale approfon-
dis résumés ici démontrent de manière indiscutable que les facteurs 
environnementaux ont une influence significative sur plusieurs acteurs 
de l’étiologie de l’asthme allergique. Il s’agit de résultats très encou-
rageants qui ouvrent la voie au développement de thérapies préven-
tives susceptibles d’enrayer l’augmentation des affections allergiques 
dans le monde occidental. Les connaissances relatives à la nature des 
facteurs de protection et à leur mécanisme d’action restent cependant 
insuffisantes. Tout porte à croire qu’une combinaison spécifique de fac-
teurs constitue le «cocktail» ultime pour offrir une protection contre les 
allergies. Une analyse computationnelle plus large est par conséquent 
nécessaire pour identifier et valider les interactions importantes entre 
les microbes, ainsi qu’entre les microbes et leur hôte dans les modèles 
expérimentaux. Un autre facteur essentiel à prendre en compte est la 
grande importance du timing de l’exposition. La plupart des exposi-
tions microbiennes se sont avérées exercer un effet uniquement à un 
jeune âge, lorsque le système immunitaire de l’enfant doit encore être 
«ajusté» et au moment où la prédisposition aux affections allergiques 
est déterminée.
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Contexte clinique
Un patient de 4 ans présente un gonflement indolore et atraumatique du 
pied gauche. La tuméfaction, présente depuis environ 3 mois, est située 
au niveau de la face dorsale du premier métatarsien (MT-1). À l’examen 
clinique, on observe une coloration sombre de la peau ainsi qu’un gon-
flement sous-cutané (Figure 1). La radiographie (Figure  2) ne montre 
aucune lésion osseuse, tandis que l’échographie (Figure 3) met en évi-
dence une tuméfaction non spécifique des tissus mous sous-cutanés. 
Pour un examen plus approfondi, une imagerie par résonance magnétique 
(IRM) complémentaire avec injection d’un produit de contraste est pro-
grammée (Figure 4). Le diagnostic d’un granulome annulaire sous-cutané 
est posé. Les parents sont informés de la forte probabilité que le granu-
lome se résorbe spontanément. Après quelques mois, on observe en effet 
une résorption spontanée du gonflement (Figure 5).

Commentaire
Le granulome annulaire (GA) est une tuméfaction granulomateuse inflam-
matoire rare des tissus mous de la peau, dont l’incidence est d’environ 
0,04% et qui touche principalement les femmes à partir de 40 ans (1). 
Bien qu’il soit considéré comme une lésion bénigne, il peut parfois être 
associé à des maladies auto-immunes, comme le diabète sucré de type 2 
ou l’hyperlipidémie. C’est pourquoi les examens de dépistage nécessaires 
peuvent être demandés. Pour l’instant, des études récentes ne montrent 

pas de lien évident entre GA et tumeur maligne (2, 3). La pathogenèse 
exacte reste floue, mais des études récentes montrent une association 
potentielle avec l’axe des lymphocytes auxiliaires de type 1 (TH1 pour 
T-helper 1) et la voie JAK-STAT (Janus Kinase-signal transducer and  
activator of transcription) (4).
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Tuméfaction douloureuse des tissus 
mous du dos du pied chez un enfant: 

granulome annulaire sous-cutané
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Le cas décrit dans cet article traite de la pathologie, de l’imagerie et du traitement 
d’un granulome annulaire sous-cutané du dos du pied chez un enfant. Il s’agit d’une réaction 
inflammatoire granulomateuse sous-cutanée bénigne rare qui se manifeste généralement au 
niveau des extrémités et qui touche principalement les enfants. L’aspect clinique, parfois très 
spectaculaire, se caractérise par une masse sous-cutanée indolore et immobile qui se déve-
loppe rapidement. Une échographie et une imagerie par résonance magnétique complémen-
taires avec injection d’un produit de contraste peuvent confirmer le diagnostic. Il s’agit d’une 
don’t touch lesion qui se résorbe normalement de manière spontanée.

ORTHO

Figure 1:  
Aspect clinique: gonflement 
du dos du pied gauche avec 
coloration sombre de la peau 
(septembre 2020).
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Un GA peut être localisé ou généralisé, et il existe également plusieurs 
sous-types plus rares, comme le sous-type sous-cutané. Ce dernier a 
été décrit pour la première fois en 1966 par Mesara et al. comme des 
nodules pseudo-rhumatoïdes chez des patients sans maladies rhuma-
tismales sous-jacentes (5). Il touche principalement les enfants âgés de 
1 à 14 ans. D’un point de vue clinique, il se présente sous la forme de 
nodules sous-cutanés solitaires ou multiples, indolores et immobiles, 
qui grandissent rapidement. Ils se développent dans la plupart des cas 
au niveau du cuir chevelu, des faces dorsale et latérale des mains, des 
doigts, des pieds et de la face prétibiale des jambes (6). On constate 
souvent une coloration de la peau ou une éruption cutanée moins pro-
noncée par rapport aux autres types, mais l’aspect clinique peut être 
assez spectaculaire. L’évolution lente de la lésion est souvent source 
d’anxiété pour les parents, qui craignent qu’elle soit permanente ou, 
pire, qu’il s’agisse d’une éventuelle tumeur sous-jacente. 

La littérature récente montre l’utilité de l’échographie dans le diagnostic 
du granulome annulaire sous-cutané (7, 8). Comme il touche fréquemment 
les enfants, les biopsies cutanées invasives sont moins indiquées. On 
observe généralement une masse solide hypo-échogène dans la graisse 

sous-cutanée, entourée d’un halo hyper-échogène sans invasion vasculaire 
de la lésion. Cependant, les résultats de l’échographie sont souvent aspé-
cifiques et nécessitent une confirmation supplémentaire. Le diagnostic est 
donc généralement posé sur la base de l’examen clinique et d’une IRM 
complémentaire avec injection d’un produit de contraste. Sur les images 
d’IRM en densité protonique avec suppression de la graisse, le tissu sous-
cutané est hyper-intense, tandis que sur l’IRM avec injection d’un produit 
de contraste, on observe une prise de contraste diffuse et homogène sans 
envahissement du tissu osseux ou tendineux environnant (9). Une biopsie 
cutanée complémentaire est possible en cas de doute, mais ne fait pas 
partie de la procédure standard.

Il s’agit d’une don’t touch lesion qui se résorbe normalement de manière 
spontanée après quelques mois. Il est important d’en informer aussi 
les parents. En l’absence d’amélioration, un traitement de 1ère intention 
(application locale de corticostéroïdes) et un traitement de 2e intention 
(photothérapie, biomédicaments) peuvent toujours être envisagés. La lit-
térature actuelle reste toutefois mitigée à ce sujet, et nous ne disposons 
d’aucune étude spécifique sur l’utilisation de ces thérapies dans le cadre 
du type sous-cutané. 
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Figure 2:  
Radiographie du pied gauche: 
absence de lésions osseuses.

Figure 3: 
A et B) échographie: 
tuméfaction non spécifique 
des tissus mous sous-cutanés, 
masse solide hypo-échogène 
dans la graisse sous-cutanée 
avec halo hyper-échogène; 
C) Doppler couleur: aucun 
signal Doppler périphérique et 
parcours normal des vaisseaux 
sanguins.
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Figure 4: A et B) IRM sagittale pondérée en T1 et coupe sagittale pondérée en densité protonique avec suppression 
de la graisse: zone de signal hyper-intense du tissu adipeux sous-cutané; C) IRM avec injection d’un produit de 
contraste pondérée en T1: prise de contraste homogène diffuse sans envahissement du tissu osseux ou tendineux.

A B C

Figure 5: Aspect clinique: résorption spontanée du gonflement du 
dos du pied gauche (janv. 2021 [A et B] et déc. 2021 [C]).
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Odyssée pour les enfants HIV+

ODYSSEY est une étude internationale menée avec le dolutégra-
vir pour traiter les personnes vivant avec le VIH, aussi bien les 
adultes que les enfants ou les adolescents. Les résultats publiés 
dans le New England Journal of Medicine à la toute fin de l’année 
dernière révèlent les résultats obtenus sur une population jeune.

L'essai clinique a porté sur plus de 700 enfants et adolescents provenant 
de 29 centres cliniques en Afrique, en Europe et en Asie. Les patients ont 
été randomisés pour recevoir soit un traitement antirétroviral standard 
(ART, n = 357) ou le dolutégravir (DTG, n = 350) per os. Toute la cohorte a 
été suivie pendant deux ans. Les patients devaient peser au moins 14kg. 
La médiane d’âge était située à 12,2 ans (2,9 à 18), la médiane pondérale 
à 30,7kg (14-85) et 49% des patients était du genre féminin.

Les participants ont été screenés à l’enrôlement puis aux semaines 4 et 12, 
et toutes les 12 semaines par la suite concernant leur taille, leur masse cor-
porelle, leur statut par rapport au VIH, les effets secondaires et l’adhérence 
au traitement. Les taux de CD4, CD8, les tests hématologiques et de biolo-
gie clinique ont été réalisés à l’inclusion aux semaines 4 et 24 puis toutes 
les 24 semaines. La glycémie et la lipidémie ont été évaluées à l’entrée 
dans l’étude puis toutes les 48 semaines. La charge virale a été estimée 
au départ, aux semaines 4 et 12 puis toutes les 12 semaines. L’objectif pri-
maire était de déterminer le taux d’échecs thérapeutiques à 96 semaines.

Un échec thérapeutique a été mis en évidence chez 47 patients du groupe 
DTG et 75 du groupe ART. Le risque d’échec thérapeutique a été estimé à 14% 
avec le DTG et à 22% avec ART, ce qui constitue une différence significative 
(p = 0,004). Les effets secondaires étaient similaires dans les deux groupes 
de traitement. Contrairement à ce qui est observé chez les adultes, il n’y a pas 
eu de prise de poids anormale chez les enfants. Ils présentaient également de 
meilleurs taux de lipides sanguins tels que le cholestérol et les triglycérides, 
ce qui signifie un risque moindre de maladie cardiaque à long terme.

Pour les auteurs, le fait que les enfants plus âgés puissent prendre les 
mêmes comprimés que les adultes ouvre immédiatement l'accès au 
dolutégravir à la majorité des enfants vivant avec le VIH. Cela simpli-
fie grandement l'approvisionnement des systèmes de santé nationaux 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et réduit les coûts.

Turkova A, White E, Mujuru HA et al. Dolutegravir as First- or Second-Line Treatment for HIV-1 Infection in 
Children N Engl J Med 2021;385:2531-43.

Transgenres et ados: 
besoin d’un consentement éclairé!
Les auteurs néerlandais de cet article posent une question 
fondamentale: quelle est la capacité des adolescents trans-
genres à donner leur consentement éclairé pour une procédure 
médicale?

Ils rappellent que la haute cour de justice londonienne a estimé que 
les ados de 15 ans ou moins étaient incapables de comprendre réelle-
ment les effets à long terme d’une hormonothérapie et de donner leur 
consentement en pleine conscience. D’autres pays se sont prononcés 
dans le même sens, mais les preuves scientifiques concernant les com-
pétences des décisions médicales de la part des mineurs manquent à 
cet égard. Ils ont donc analysé celle-ci de manière structurée et repro-
ductible. En outre, ils ont aussi étudié les variables, telles que l'âge, 
l'intelligence, le sexe et le fonctionnement psychologique.

L’étude menée de manière transversale a inclus 16 garçons à la nais-
sance et 58 filles à la naissance âgés de 10 à 18 ans. Tous les partici-
pants venaient de deux centres néerlandais spécialisés dans ce type 
de prise en charge. Ils ont tous suivi un entretien semi-structuré, le 
MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T), et 
ont eu une évaluation clinique.

Les résultats montrent que 89,2% selon MacCAT-T et 93,2% selon 
la clinique sont considérés comme aptes à donner un consentement 
éclairé. Les résultats de ces échelles de scores ont été croisés, ce qui a 
abouti à des résultats similaires. Le fait d’être une fille à la naissance 
ainsi que le score de QI élevé étaient tous deux associés à un score 
MacCAT-T plus important, après correction pour les 3 autres variables. 
En revanche, ni le statut familial, ni la localisation du centre, ni la durée 
diagnostique n’y était associé.

Les auteurs concluent qu’il est rassurant de voir que la grande majorité 
des adolescents savent ce qu’est et ce qu’implique une hormonothé-
rapie en vue de la réussite de leur changement de genre. Ils sont donc 
très souvent capables d’opérer un choix éclairé mais, avertissent les 
auteurs, il est tout de même indispensable de l’évaluer. Leur méthode 
semble en tout cas probante. 

Vrouenraets LJ.J.J, de Vries AL.C, de Vries MC, et al. Assessing Medical Decision-Making Competence in 
Transgender Youth. Pediatrics. 2021;148(6):e2020049643
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Hésitation vaccinale: 
briser les mythes?

La question peut sembler triviale, mais les auteurs ont voulu 
savoir si la démystification autour de la vaccination était réel-
lement efficace pour vaincre l’hésitation vaccinale. 

Les questions autour de la vaccination constituent des freins supplémen-
taires et contribuent à une faible couverture vaccinale et à l’apparition 
d’épidémies de rougeole et de coqueluche, comme nous l’avons vu ces 
dernières années. La désinformation vaccinale exacerbée par les réseaux 
sociaux réduit la confiance dans les vaccins et accroît la perception des 
risques surtout pour des maladies dites «infantiles» qui paraissent peu ou 
moins dangereuses que les maladies touchant l’adulte.

Pour combattre cet état de fait, les scientifiques et les autorités 
publiques font souvent appel à la démystification des informations erro-
nées qui circulent un peu partout, mais est-ce vraiment efficace? Pour 
le savoir, des chercheurs australiens ont mené une expérience sur 788 
parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans. Sur l’ensemble, 58% ont complété 
l’enquête en ligne.

Ils ont comparé 3 stratégies de démystification basées sur des textes 
(répéter les mythes, poser des questions ou mythes, poser des ques-
tions ou faire des déclarations factuelles) et un contrôle. Au départ, tous 
les participants ont donné leur avis sur les mythes, l’intention de vacci-
ner et la confiance qu’ils avaient dans les vaccins. À la suite de la ran-
domisation, ils ont reçu soit un des trois textes, soit un texte contrôle.

Les trois mythes concernant la vaccination étaient: «Il est préférable 
que mon enfant développe son immunité en faisant la maladie», «Il est 
plus sûr de vacciner un enfant ou un adolescent lorsqu’il est plus âgé» 
et «les vaccins surchargent le système immunitaire du bébé». Dans 
le premier texte, l’assertion était reprise puis corrigée par un texte 
démontrant l’inverse. Dans le deuxième texte, les auteurs reprenaient 
l’assertion sous forme de questions. Dans le troisième texte, la phrase 
n’était pas reprise telle quelle, mais donnait directement la réponse 
scientifique. Le texte correctif était le même dans les trois cas. Le texte 
contrôle était neutre.

Cela leur a permis de mesurer les modifications de comportement par 
rapport aux mythes et à l’intention vaccinale immédiatement après  
l’intervention et au moins une semaine plus tard.

Aucune des stratégies entreprise ne s’est montrée meilleure qu’une 
autre. Toutefois, les scores obtenus montrent que la majorité des parti-
cipants étaient d’accord de vacciner leur enfant au départ. L’analyse par 
sous-groupes, notamment celle des parents ayant peu de confiance au 
départ pour les vaccins est plus intéressante puisqu’elle montre que la 
répétition des mythes influence de manière défavorable l’intention vac-
cinale par rapport aux autres stratégies. Les auteurs estiment que cette 
répétition (accompagnée d’un texte correctif) n’est pas nécessairement 
délétère, mais qu’elle doit s’opérer avec grande prudence. Par ailleurs, 
les différentes stratégies doivent aussi être spécifiques pour certains 
vaccins ou certaines maladies.

Steffens MS, Dunn AG, Marques MD, et al. Addressing Myths and Vaccine Hesitancy: A Randomized Trial. 
Pediatrics. 2021;148(5):e2020049304

Quelles sont les recommandations 
vaccinales US vis-à-vis du Covid-19 
pour les enfants et les ados?

La société américaine de pédiatrie vient de publier ses recom-
mandations en matière de vaccination anti-SRAS-CoV-2 chez 
les enfants et les adolescents.

Elles ont le mérite d’être très claires! Tout d’abord, la société scientifique 
recommande le vaccin pour tous les enfants au-dessus de 5 ans ainsi que 
pour tous les adolescents qui ne présentent pas de contre-indications par-
ticulières pour un des composants d’un des vaccins disponibles.

Ensuite, tous les vaccins autorisés par la FDA, recommandés par les 
CDC et appropriés pour l’âge et le statut peuvent être utilisés tant pour 
la vaccination primaire que pour le rappel ou le ou les boosters. Même 
les enfants ayant été infectés de manière symptomatique ou non par le 
virus SRAS-CoV-2 devraient être vaccinés selon les guidelines des CDC. 

Compte tenu de l’importance de la vaccination de routine et de la néces-
sité d’une vaccination rapide contre le Covid-19, l’association améri-
caine de pédiatrie soutient la co-administration des vaccins de routine 
avec la vaccination contre le Covid-19. Cette vaccination peut égale-
ment être réalisée dans les jours qui suivent ou qui précèdent l’une ou 
l’autre pour ceux qui sont en retard sur le schéma vaccinal classique ou 
qui présentent un risque accru d’une maladie qui peut être prévenue 
par la prophylaxie vaccinale. Les pédiatres sont même encouragés à 
promouvoir de manière proactive la vaccination par des appels télé-
phoniques ou en proposant des rendez-vous pour la réalisation de ces 
vaccins. Selon l’association, ils devraient également utiliser l’occasion 
favorable d’une visite pour promouvoir et réaliser cette vaccination.

Les responsables insistent d’ailleurs sur le rôle majeur des pédiatres 
vis-à-vis de leurs patients, particulièrement concernant ceux qui sont à 
très haut risque de développer une maladie sévère, d’être hospitalisés 
et de décéder du Covid-19, ainsi qu’auprès de leurs proches. Ils rap-
pellent que les pédiatres jouent un rôle essentiel dans la bonne com-
munication et dans les réponses à apporter aux questions des parents 
concernant la vaccination en général et de leur(s) enfant(s) en parti-
culier. Cela s’adresse particulièrement aux freins qui peuvent exister 
quant à la vaccination pédiatrique dans certaines communautés. 

Committee on Infectious Diseases. COVID-19 Vaccines in Children and Adolescents. Pediatrics. 
2022;149(1):e2021054332
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Quels sont les facteurs de risque 
de Covid-19 sévère chez l’enfant?

Bien que la sévérité du Covid-19 soit moins importante chez les 
enfants et les adolescents que chez les adultes, il n’en reste 
pas moins qu’au 31/08/2021, plus de 4 millions de cas sévères 
de Covid-19 ont été documentés aux USA chez les moins de 18 
ans. Des chercheurs se sont penchés sur les facteurs de risque 
de développer une maladie grave. 

Les auteurs étasuniens de l’article ont analysé les données provenant du 
réseau de surveillance des hospitalisations associées au Covid-19 entre 
mars 2020 et mai 2021 afin d’identifier les enfants et les ados hospita-
lisés pour un Covid-19 sévère, c’est-à-dire nécessitant une admission en 
unité de soins intensifs, une ventilation ou ayant entraîné un décès.

En tout, ils ont dénombré 2.293 enfants ou ados répondant à ces critères. 
De ceux-ci, 745 (32,5%) avaient moins de 2 ans et 1.548 (37,5%) étaient 
âgés entre 2 et 17 ans. Un peu plus de la moitié étaient des garçons 
(53,4%) et la médiane d’âge se situait à 7 ans. Environ un tiers des petits 
patients étaient d’origine hispanique et un autre tiers d’ethnie africaine non 
hispanique. Dans un cas sur 5, il s’agissait de Caucasiens. Plus de la moitié 
présentaient au moins une autre pathologie. Les chercheurs ont découvert 
que les facteurs de risque de Covid-19 sévère pour les enfants de moins 
de 2 ans étaient les maladies pulmonaires chroniques (RRa: 2,2; IC à 95%:  
1,1-4,3), les troubles neurologiques (RRa: 2,0; IC à 95%: 1,5-2,6), les mala-
dies cardiovasculaires (aRR: 1,7; IC à 95%: 1,2-2,3), la prématurité (aRR: 
1,6; IC à 95%: 1,1-2,2), et une anomalie des voies respiratoires (aRR: 1,6; IC 
à 95%: 1,1-2,2). Pour ceux qui étaient plus âgés, il s’agissait d’une dépen-
dance à une sonde d'alimentation (aRR: 2,0; IC à 95%: 1,5-2,5), du diabète 
type 1 (aRR: 1,9; IC à 95%: 1,6-2,3) et d’obésité (aRR: 1,2; IC à 95%: 1,0-1,4).

Il existe donc bien chez les enfants et les ados des populations plus à 
risque que d’autres de développer un Covid sévère. Les auteurs esti-
ment que des efforts de prévention devraient être mis en œuvre pour 
protéger ces enfants et ces adolescents, notamment par la vaccination 
et une plus grande surveillance vis-à-vis des nouveaux variants.

Woodruff RC, Campbell AP, Taylor CA, et al. Risk Factors for Severe COVID-19 in Children. Pediatrics. 
2022;149(1):e2021053418

Allaitement: 
où sont les IgG anti-SRAS-CoV-2?

La question de l’allaitement en cette période de covid-19 est 
loin d’être anodine. On le sait, l’allaitement maternel joue un 
rôle essentiel dans la constitution de l’immunité du nourrisson 
dès les premières heures de la vie. Qu’en est-il du transfert des 
anticorps anti-SRAS-CoV-2?

Pour répondre à cette question, les auteurs espagnols se sont livrés à 
une étude monocentrique prospective de cohorte entre février et avril 
2021 auprès de 100 femmes vaccinées, professionnelles de la santé, 
dont 94 ont pu donner un échantillon de lait maternel et auprès de 
24  femmes témoins non vaccinées ayant toutes fourni un échantillon 
de lait maternel. Des échantillons de sang et de lait ont été prélevés 
le 14e jour après la deuxième dose de vaccin. Des anticorps IgG dirigés 
contre la nucléocapside ainsi que des IgG, IgM et IgA dirigés contre la 
protéine Spike1 ont été mesurés.

Sur l’ensemble, 94% ont reçu le vaccin à ARNm de Pfizer-Bio-N-Tech. 
La concentration sérique moyenne des IgG anti-SARS-CoV-2 RBD-S 
chez les personnes vaccinées était de 3.379,6 ± 1.639,5 unités d’anti-
corps de liaison par mL. Toutes les participantes vaccinées présen-
taient des anticorps anti-SARS-CoV-2 RBD-S1, et 89% d’entre elles 
présentaient des IgA anti-SARS-CoV-2 RBD-S dans leur lait. Les cher-
cheurs ont stratifié les donneuses en fonction de la durée d’allaite-
ment. Les concentrations d’anticorps dans le lait des mères qui ont 
été allaitées plus de 23 mois (n = 18) étaient significativement plus 
élevées que chez les mères dont la période d’allaitement était infé-
rieure à 24 mois (P < 0,001).

Les auteurs concluent que la vaccination anti-SRAS-CoV-2 permet d’ob-
tenir des concentrations d’immunoglobulines spécifiques dans le lait 
maternel. Cet effet était plus prononcé lorsque la période d’allaitement 
dépassait 23 mois, quel que soit l’anticorps considéré. L’influence de la 
période de lactation sur les immunoglobulines était spécifique et indé-
pendante des autres variables. 

Romero Ramırez DS, Perez MML, Perez MC et al. SARS-CoV-2 Antibodies in Breast Milk After Vaccination. 
Pediatrics. 2021;148(5):e2021052286
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Le traitement passe d’abord 
par la prévention
Trois axes ont été particulièrement impactés par la crise sanitaire.

Produits biocides
Les accidents graves du fait de déconditionnement de produits biocides 
possiblement corrosifs qui ont été transvasés des conditionnements 
non étiquetés (bouteilles d’eau…) sont beaucoup plus fréquents depuis 
la crise du Covid-19, notamment du fait de l’import à domicile de pro-
duits biocides notamment d’usage hospitalier ou en crèche, qui sont 
le plus souvent corrosifs et d’autant plus dangereux que les précau-
tions d’emploi et les méthodes de dilution ne sont pas respectées à la 
maison. Le risque corrosif est donc majoré avec, le plus souvent, une 
indication à une rhinofibroscopie pour l’évaluation ORL et une fibrosco-
pie œsogastrique en raison d’un risque caustique. Il faut savoir que la 
mention d’une neutralité du pH ne rend pas le produit moins corrosif car 
certains composants (comme les ammoniums quaternaires) sont de très 
puissants corrosifs, indépendamment de leur pH. 

Par ailleurs, les détergents industriels utilisés dans certaines industries 
(pour décontaminer les industries agro-alimentaires par ex), très for-
tement basiques (pH 14) sont, eux aussi, fréquemment ramenés à la 
maison. Ils présentent souvent le piège d’une clinique initiale qui peut 
être rassurante mais qui s’aggrave rapidement.

Cannabis
Les intoxications au cannabis sont de plus en plus fréquentes, notam-
ment parce que sa consommation est de plus en plus fréquente. Ainsi, 
en France, l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT) 
constate que 42% des 18-64 ans déclarent en avoir déjà consommé. Le 
produit en lui-même est de plus en plus dangereux car la teneur en THC 
a triplé depuis 10 ans, ce qui a multiplié par 5 au cours des 10 dernières 
années le nombre de cas et par 20 leur gravité. Cette gravité est d’une 
part neurologique, avec des comas profonds et des états de mal épilep-
tique et d’autre part cardiovasculaire hémodynamique, avec collapsus 
voire trouble du rythme nécessitant parfois une réanimation. Elle n’est 
par ailleurs pas corrélée au dosage plasmatique, ce qui rend inutile un 
dosage quantitatif des principes actifs ou des métabolites. La grande 
majorité (90%) de ces intoxications a lieu à la maison.

La pharmacie des grands-parents
Les grands-parents sont souvent polymédiqués et l’accès à leurs 
médicaments facilité car les conditionnements ne sont plus sécuri-
sés, certainement chez les grands-parents qui ne voient pas souvent 
d’enfants à la maison. On retrouve souvent en cause les boîtes de psy-
chotropes qui se présentent comme un distributeur de bonbons avec 
plusieurs dizaines de comprimés à l’intérieur, les piluliers composés 
de médicaments à divers niveaux de toxicité (antihypertenseurs, béta-
bloquants, psychotropes) et qui peuvent être rapidement consommés 
en grande quantité.PS
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Empoisonnements accidentels

Ingestions accidentelles 
les plus fréquentes: 

que répondre aux parents?

Dominique-Jean Bouilliez

Blockbuster de l’activité pédiatrique au sein des Centres anti-
poison, les questions relatives aux ingestions accidentelles ont été 
abordées au cours du congrès de Pédiatrie Pratique par Ramy Azzouz 
(Urgentiste, Lille). Résumé des attitudes à adopter devant les intoxi-
cations les plus fréquentes.
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Que faire une fois que l’ingestion 
est survenue?
Avant de savoir ce qu’il faut faire, il est important de savoir ce qu’il ne 
faut pas faire. Ainsi:
- il ne faut pas provoquer de vomissements;
- il ne faut pas non plus donner à boire. Encore moins du lait ou 

de l’huile d’olive qui sont des substances réputées antipoison 
de manière culturelle mais qui n’ont aucun effet et peuvent, au 
contraire, augmenter la toxicité du produit voire entraîner des 
vomissements susceptibles d'aggraver le tableau (surtout lors de 
l’ingestion de substances corrosives).

Par contre, on effectuera une décontamination buccale à l’aide d’un 
linge humide (gant de toilette ou autre) pour limiter l’exposition, on pré-
viendra le suraccident chez le frère ou la sœur qui reproduira l’intoxica-
tion et en cas de doute on appellera le centre antipoison.

De quelques situations fréquentes

Erreur médicamenteuse
Comment identifier deux flacons sans étiquetage, surtout lorsque ces 
produits sont rangés ensemble et sans étiquette, une situation fré-
quente qui engendre de la confusion et est un motif d’appel quotidien. 

Dans le cadre d’erreur de ce type (erreur thé-
rapeutique), la quantité administrée est sou-
vent réduite grâce à l’opercule compte-gouttes 
mais le liquide est parfois suffisamment fluide 
pour administrer plusieurs millilitres, ce qui 
nécessite des précautions particulières. Avec 
les huiles essentielles, on peut rencontrer un 
tableau clinique varié pour une dose toxique 
non établie, mais de l’ordre de 5ml:
- digestif: douleurs abdominales, nau-

sées, vomissements;
- neurologique: agitation, somnolence, 

vertiges, ébriété, troubles de l’équi-
libre, agressivité, dépression du système  
nerveux central, convulsions voire état 
de mal épileptique;

- respiratoire: toux, pneumopathie d’inhalation (propriétés similaires 
aux hydrocarbures), œdème pulmonaire.

On peut cependant rassurer les parents lorsqu’il s’agit d’erreur médica-
menteuse simple avec l’administration de 2 à 10 gouttes dans le cadre 
d’une erreur ou d’une confusion avec la vitamine D. En l’absence d’an-
técédents neurologiques (de convulsions) et lorsque la dose est claire-
ment évaluée comme faible, il est tout à fait concevable de conseiller 
une surveillance à domicile et conseiller aux parents d’éliminer ces 
flacons d’huile essentielle.

Par contre, en cas d’inhalation, même de doutes sur inhalation, il faut 
consulter le centre antipoison.

Intoxication au paracétamol
Fréquente, notamment chez l’enfant de moins de 3 ans 
qui, par défaut de perception du risque, va consommer 
une présentation buvable qui a une appétence par-
ticulière, l’intoxication est caractérisée par des dou-
leurs abdominales, des nausées, vomissements… La 
clinique n’est cependant pas spécifique d’une intoxi-
cation au paracétamol ni de sa gravité et certaines 
intoxications non traitées à doses toxiques peuvent 
passer totalement inaper-
çues pendant 12-24h 
et aboutir à un tableau  
d’hépatite fulminante. Il 
faut par ailleurs faire atten-
tion à la spécialité prescrite voire délivrée parce que certains auteurs 
évaluent à 150mg/kg la dose toxique chez les moins de 6 ans, une dose 
toxique qui peut être atteinte beaucoup plus facilement avec certaines 
présentations qu’avec d’autres. Dans ce cadre, il faut pouvoir décrire 
au centre antipoison le flacon qui a mené à l’ingestion. Au moindre 
doute, une prise en charge aux urgences est indiquée avec dosage de 
la paracétamolémie, dont le seuil toxique se situe à 225mg/l à H2. Le 
traitement passe par la NAC en perfusion et non per os.

Si la dose ingérée n’est pas toxique et que l’enfant est malade, on 
peut redonner du paracétamol 8 heures après si la dose est < 40mg/kg, 
12  heures après si la dose est comprise entre 40 et 60mg/kg et 
24 heures après si elle a été > 60mg/kg.

Les piles bouton
Plus fréquente en période de fin d’année avec 
l’arrivée des cadeaux et de leurs piles, l’inges-
tion d’une pile bouton (notamment les petites 
piles rondes des montres) peut être gravissime 
dans 3 cas:
-  enclavement et compression, qui provoquent 

un escarre;
- électrolyse;
-  fuite d’électrolytes alcalins suite à la pré-

sence de la pile dans un milieu humide et 
oxydant.

Le dosage des métaux n’a aucun intérêt. Mais 
il faut envisager une radiographie au moindre 
doute car des lésions corrosives peuvent appa-
raître dans un délai très court (après 2h), allant 

Produits sans étiquetage.



Percentile|Vol 27|N°1|2022

42

jusqu’à des perforations œsophagiennes ou des fistules aorto-trachéo-
œsophagiennes dès 6h après l’ingestion. Si la pile est localisée dans 
l’œsophage, il faut envisager une extraction endoscopique. Si la locali-
sation est gastrique, il faut faire un contrôle radiographique après 24h 
pour objectiver le franchissement du pylore.

Les ingestions d’huile, de miel ou autre, sont absolument sans inté-
rêt et peuvent même être dangereuses car pouvant gêner le traitement 
endoscopique.

Les moussants
Les produits ménagers (lessive, produit pour 
faire des bulles, liquide vaisselle…) très 
accessibles car très vendus exposent au 
risque moussant. Leur ingestion est un 
motif d’appel quotidien au centre anti-
poison car ces produits sont souvent 
rangés à portée de main de l’enfant 
et ont une couleur «attrayante».

Le plus souvent, après avoir 
recherché une autre 
voie d’exposition (la 
nature gélatineuse 
du produit peut 
générer des kéra-
tites tandis que 
l’inhalation d’un 
produit moussant 
peut provoquer une pneumopathie en se surinfectant en sachant qu’il 
existe souvent un retard radio-clinique), ces enfants sont renvoyés à 
domicile lorsque le produit est à usage domestique et que le risque 
corrosif a été écarté. Les conseils sont simples:
- ne pas faire boire et ne pas faire vomir;
- observer une restriction hydrique stricte de trois heures;
- couchage proclive pour éviter les inhalations;
- donner un absorbant (mie de pain, biscuits secs, madeleines…) 

pour «éponger» la mousse;
- lorsqu’il est disponible, il faut remplacer l’adsorbant par du  gel 

polysilane;
- surveiller la respiration et la température durant 48 heures.

Les lésions cutanées ou oculaires s’expliquent par le fait que la capsule 
est sous tension, et que lorsque celle-ci est percée il y a projection de 
produit. Il n’y a heureusement pas de toxicité systémique.

Les solutions hydroalcooliques
Produits d’actualité, ces gels sont souvent achetés sous une forme par-
fumée ou aux emballages colorés pour favoriser le lavage des mains 
chez les enfants. Il en existe de plusieurs compositions possibles:
- en présence d’éthanol ou d’isopropanol, l’éthanolémie théorique 

pour 10ml de gel (qui correspond à 20ml d’alcool fort) sera de 
1,25g/l, avec risque d’ébriété 30 à 60 minutes après l’ingestion ou 
coma éthylique et risque associé d’hypoglycémie;

- la présence d’isopropanol, qui peut être métabolisé en acétone, 
provoque des acidocétoses et acidoses lactiques.

On proposera de donner une collation pour éviter l’hypoglycémie asso-
ciée et une surveillance hospitalière de 6 heures en cas de composition 
à l’isopropanol avec signes neurologiques au départ de la consomma-
tion d’une boisson attirante (parfumée).

En conclusion
• 100% des intoxications sont accessibles à la prévention et  sont 

évitables.
• L’épidémiologie et la gravité dépendent de l’âge et du développe-

ment psychomoteur.
• Il existe des circonstances à haut risque évitable (piluliers, psycho-

tropes, agents corrosifs industriels, produits moussants).
• Le traitement est le plus souvent symptomatique, le recours à l’an-

tidote est une exception.
• Le diagnostic fait essentiellement appel à la clinique. Et la surveil-

lance est essentiellement clinique plutôt que biologique.
• La plupart des expositions pédiatriques sont des événements 

bénins. 
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