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Décisions médicales pour les mineurs: 
un sujet à l’origine de tensions entre 
parents, enfants et médecins

Les décisions médicales sont généralement prises dans le cadre d’une concertation entre le 
patient et son médecin. En Belgique, les dispositions légales régissant la relation médecin-
patient sont fixées par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (1). Concrètement, 

le médecin doit informer le patient de la manière la plus correcte et exhaustive possible à propos 
de son problème de santé et des traitements envisageables (2). L’interaction entre le médecin et le 
patient devient toutefois plus complexe lorsque ce dernier est mineur. Il est alors question d’une 
triade composée de l’enfant, du médecin et des parents. Dans ce cas-là, lorsqu’une décision médicale 
doit être prise, l’attention se porte souvent sur les parents. L’article 12 de la loi relative aux droits du 
patient stipule que les droits des patients mineurs sont exercés par le ou les parents biologiques ou 
par le tuteur légal. Ce sont souvent les parents qui prennent les rendez-vous, amènent leurs enfants 
chez le médecin et paient la consultation et/ou le traitement.

En grandissant, le mineur peut progressivement être davantage impliqué dans les décisions médicales; 
la loi l’y autorise (art 12 § 2). Dans ce cas, un mineur est de facto considéré comme «majeur». Dans 
la pratique, ce «principe de maturité» provoque parfois deux types de tensions. La première est 
liée au fait qu’un adolescent responsabilisé peut demander au médecin de faire valoir ses droits en 
tant que patient, parfois contre la volonté des parents. Une deuxième difficulté concerne les familles 
«non conventionnelles». Lorsque, en plus des parents légaux (généralement biologiques), des parents 
«sociaux» (beaux-parents ou coparents, etc.) entrent dans l’équation, la loi relative aux droits du patient 
ne prévoit actuellement pas cette possibilité. Pour adapter la loi aux nouveaux développements sociaux 
(tels que la forte augmentation de la proportion d’enfants qui grandissent dans une famille recomposée), 
des éléments scientifiques supplémentaires sont nécessaires. Dans cette optique, nous étudions les 
points de vue des parents flamands à l’égard de ces sources de tensions.

Nos recherches révèlent que les parents accordent souvent à leurs enfants mineurs le droit de 
prendre des décisions, mais ils souhaitent également en être informés et ils estiment que le secret 
professionnel ne devrait donc pas être contraignant (3). Ils souhaitent que le médecin soit tenu 
d’informer autant que possible les parents de l’état de santé de l’enfant, même si le mineur s’y 
oppose explicitement. La loi ne le permet pas pour l’instant. Les parents souhaitent généralement 
être et rester informés, mais cela dépend parfois du contexte. Notre étude qualitative a permis 
d’identifier 3 aspects clés dans ces perceptions: la confiance (envers l’enfant ou le médecin), la 
responsabilité (du parent vis-à-vis de l’enfant, du médecin vis-à-vis du parent/de l’enfant) et la nature 
de l’affection médicale. Enfin, de nombreux parents indiquent que les beaux-parents pourraient avoir 
un rôle actif dans le contexte médical. Ces éléments peuvent contribuer à une actualisation de la loi 
relative aux droits du patient, qui reflétera mieux notre société de demain.

David De Coninck1, Peter de Winter2, Jaan Toelen3
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RÉSUMÉ ABRÉGÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT : Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour 
une information complète concernant l’usage de ce médicament. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : 

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

Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour 
Bexsero suspension 

injectable en seringue préremplie.  Vaccin méningococcique groupe B  (ADNr, composant, adsorbé)- EU/1/12/812/001; 
EU/1/12/812/002; EU/1/12/812/003 ; EU/1/12/812/004. Classe pharmacothérapeutique : vaccins méningococciques, Code ATC : 
J07AH09. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une dose (0,5 ml) contient : Protéine de fusion recombinante NHBA 
de Neisseria meningitidis groupe B1,2,3 : 50 microgrammes. - Protéine recombinante NadA de Neisseria meningitidis groupe Neisseria meningitidis groupe Neisseria meningitidis
BB1,2,3 :  : 50 microgrammes. - 50 microgrammes. - Protéine de fusion recombinante fHbp de Protéine de fusion recombinante fHbp de Neisseria meningitidisNeisseria meningitidis groupe B groupe BNeisseria meningitidis groupe BNeisseria meningitidisNeisseria meningitidis groupe BNeisseria meningitidis 1,2,3 :  : 50 microgrammes. - 50 microgrammes. - 
Vésicules de membrane externe (OMV) de Neisseria meningitidis groupe B, souche NZ98/254 mesurée en tant que Neisseria meningitidis groupe B, souche NZ98/254 mesurée en tant que Neisseria meningitidis
proportion de l’ensemble des protéines contenant l’antigène PorA P1.42 : 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). Pour la liste complète des excipients, voir 
rubrique 6.1 du RCP complet. • Indications thérapeutiques : Bexsero est indiqué pour l’immunisation active des sujets à partir de 
l’âge de 2 mois contre l’infection invasive méningococcique causée par Neisseria meningitidis de groupe B. L’impact de l’infection Neisseria meningitidis de groupe B. L’impact de l’infection Neisseria meningitidis
invasive à di� érentes tranches d’âge ainsi que la variabilité épidémiologique des antigènes des souches du groupe B dans 
di� érentes zones géographiques doivent être pris en compte lors de la vaccination. Voir rubrique 5.1 du RCP complet  pour plus 
d’informations sur la protection contre les souches spécifi ques au groupe B. Ce vaccin doit être utilisé conformément aux 
recommandations o¢  cielles. Posologie et mode d’administration : PosologiePosologie : Tableau 1. Résumé de la posologie : Age lors de 
la première dose : Nourrissons de 2 à 5 moisa : Primovaccination : Trois doses de 0,5 ml chacune. Intervalles entre les doses de 
primovaccination : 1 mois minimum. 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 rappelb, c. - Primovaccination :  Deux doses de 0,5 ml chacune. Intervalles entre les doses de 
primovaccination : 2 mois minimum. Rappel : Oui, une dose entre l’âge de 12 et 15 mois avec un intervalle d’au moins 6 mois entre 
la primovaccination et la dose de rappelb, c. • Age lors de la première dose : 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 rappelc. • 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 rappelc. • Age lors de la première dose : Enfants de 2 à 10 ans : Adolescents (à partir de 11 ans) 
et adultes* : Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune. Intervalles entre les doses de primovaccination : 1 mois 
minimum. Rappel : Selon les recommandations o¢  cielles, une dose de rappel peut être envisagée chez les sujets présentant un 
risque continu d’exposition à infection méningococciqued. • a La première dose ne doit pas être administrée avant l’âge de 2 mois. La 
sécurité et l’e¢  cacité de Bexsero chez les nourrissons de moins de 8 semaines n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est 
disponible. b En cas de retard, la dose de rappel ne doit pas être administrée audelà de l’âge de 24 mois. c Voir rubrique 5.1 du RCP 
complet. La nécessité et le moment d’administration d’autres doses de rappel n’ont pas encore été déterminés. d Voir rubrique 5.1 du 
RCP complet. * Il n’existe aucune donnée chez les adultes de plus de 50 ans. Mode d’administration : Le vaccin est administré par 
une injection intramusculaire profonde, de préférence dans la face antérolatérale de la cuisse chez le nourrisson ou dans la région 
du muscle deltoïde du haut du bras chez les sujets plus âgés. Des sites d’injection distincts doivent être utilisés si plusieurs vaccins 
sont administrés simultanément. Le vaccin ne doit pas être injecté par voie intraveineuse, souscutanée ni intradermique et ne doit 
pas être mélangé avec d’autres vaccins dans la même seringue. Pour les instructions concernant la manipulation du vaccin avant 
administration, voir la rubrique 6.6. Contre-indications : Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients 
mentionnés à la rubrique 6.1. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi : Comme pour les autres vaccins l’administration 
de Bexsero doit être reportée chez des sujets sou� rant de maladie fébrile sévère aiguë. Toutefois, la présence d’une infection 
mineure, telle qu’un rhume, ne doit pas entraîner le report de la vaccination. Ne pas injecter par voie intravasculaire. Comme pour 
tout vaccin injectable, un traitement médical approprié et une surveillance adéquate doivent toujours être disponibles en cas de 
réaction anaphylactique consécutive à l’administration du vaccin. Des réactions en rapport avec l’anxiété, y compris des réactions 
vasovagales (syncope), de l’hyperventilation ou des réactions en rapport avec le stress peuvent survenir lors de la vaccination 
comme réaction psychogène à l’injection avec une aiguille (voir rubrique « E� ets indésirables »). Il est important que des mesures 
soient mises en place afi n d’éviter toute blessure en cas d’évanouissement. Ce vaccin ne doit pas être administré aux patients ayant 
une thrombocytopénie ou tout autre trouble de la coagulation qui serait une contreindication à une injection par voie 
intramusculaire, à moins que le bénéfi ce potentiel ne soit clairement supérieur aux risques inhérents à l’administration. Comme tout 
vaccin, la vaccination par Bexsero peut ne pas protéger tous les sujets vaccinés. Il n’est pas attendu que Bexsero assure une 
protection contre la totalité des souches de méningocoque B en circulation (voir rubrique 5.1 du RCP complet). Comme pour de 
nombreux vaccins, les professionnels de santé doivent savoir qu’une élévation de la température corporelle peut survenir suite à la 
vaccination des nourrissons et des enfants (de moins de 2 ans). L’administration d’antipyrétiques à titre prophylactique pendant et 
juste après la vaccination peut réduire l’incidence et la sévérité des réactions fébriles postvaccinales. Un traitement antipyrétique 
doit être mis en place conformément aux recommandations locales chez les nourrissons et les enfants (de moins de 2 ans). Les 
personnes dont la réponse immunitaire est altérée soit par la prise d’un traitement immunosuppresseur, une anomalie génétique 
ou par d’autres causes, peuvent avoir une réponse en anticorps réduite après vaccination. Des données d’immunogénicité sont 
disponibles chez les patients présentant un défi cit en complément, une asplénie ou une dysfonction splénique (voir rubrique 5.1 du 
RCP complet ). Les personnes ayant des défi cits hétréditaires du complément (par exemple les défi cits en C3 ou C5) et les personnes 
recevant un traitement inhibiteur de l’activation de la fraction terminale du complément (par exemple, l’éculizumab) ont un risque 
accru de maladie invasive due à Neisseria meningitidis du groupe B, même après avoir développé des anticorps après vaccination Neisseria meningitidis du groupe B, même après avoir développé des anticorps après vaccination Neisseria meningitidis
par Bexsero. Il n’existe aucune donnée sur l’utilisation de Bexsero chez les sujets de plus de 50 ans et il existe des données limitées 
chez les patients atteints de maladies chroniques. Le risque potentiel d’apnée et la nécessité d’une surveillance respiratoire 
pendant 48 à 72 heures doivent soigneusement être pris en compte lors de l’administration des doses de primovaccination chez des 
grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins), en particulier chez ceux ayant des antécédents d’immaturité 
respiratoire. En raison du bénéfi ce élevé de la vaccination chez ces nourrissons, l’administration ne doit pas être suspendue ou 
reportée. Le capuchon de la seringue peut contenir du latex de caoutchouc naturel. Bien que le risque de développer des réactions 
allergiques soit très faible, les professionnels de santé doivent évaluer le rapport bénéfi ces/risques avant d’administrer ce vaccin 
à des sujets présentant des antécédents connus d’hypersensibilité au latex. La kanamycine est utilisée au début du procédé de 
fabrication et est éliminée au cours des étapes ultérieures de la fabrication. Les taux de kanamycine éventuellement détectables 

dans le vaccin fi nal sont inférieurs à 0,01 microgramme par dose. L’innocuité de Bexsero chez les sujets sensibles à la kanamycine 
n’a pas été établie. Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose, c’est-à-dire qu’il est essentiellement 
« sans sodium ». TraçabilitéTraçabilité : Afi n d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit 
administré doivent être clairement enregistrés. E� ets indésirables : Résumé du profi l de sécuritéRésumé du profi l de sécurité : La sécurité de Bexsero a été 
évaluée lors de 17 études, dont 10 essais cliniques randomisés contrôlés portant sur 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 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 primovaccination 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 locales et systémiques les plus fréquemment observées lors 
des essais cliniques étaient : sensibilité et érythème au site d’injection, fi èvre et irritabilité. Dans les études cliniques menées chez les 
nourrissons vaccinés à 2, 4 et 6 mois, la fi èvre (≥ 38 °C) était rapportée chez 69 % à 79 % des sujets lorsque Bexsero était coadministré 
avec des vaccins de routine (contenant les antigènes suivants : pneumococcique heptavalent conjugué, diphtérie, tétanos, 
coqueluche acellulaire, hépatite B, poliomyélite inactivée et Haemophilus infl uenzae de type b), contre 44 % à 59 % des sujets Haemophilus infl uenzae de type b), contre 44 % à 59 % des sujets Haemophilus infl uenzae
recevant les vaccins de routine seuls. Une utilisation plus fréquente d’antipyrétiques était également rapportée chez les nourrissons 
vaccinés par Bexsero et des vaccins de routine. Lorsque Bexsero était administré seul, la fréquence de la fi èvre était similaire à celle 
associée aux vaccins de routine administrés aux nourrissons pendant les essais cliniques. Les cas de fi èvre suivaient généralement 
un schéma prévisible, se résolvant généralement le lendemain de la vaccination. Chez les adolescents et les adultes, les réactions 
indésirables locales et systémiques les plus fréquemment observées étaient : douleur au point d’injection, malaise et céphalée. 
Aucune augmentation de l’incidence ou de la sévérité des réactions indésirables n’a été constatée avec les doses successives du 
schéma de vaccination. Liste tabulée des e� ets indésirables : Les e� ets indésirables (consécutifs à la primovaccination ou à la dose 
de rappel) considérés comme étant au moins probablement liés à la vaccination ont été classés par fréquence. Les fréquences sont 
défi nies comme suit : Très fréquent : (≥ 1/10) - Fréquent : (≥ 1/100 à < 1/10) - Peu fréquent : (≥ 1/1 000 à < 1/100) - Rare : (≥ 1/10 000 
à < 1/1 000) - Très rare : (< 1/10 000). Fréquence indéterminée : (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans 
chaque groupe de fréquence, les e� ets indésirables sont présentés par ordre de sévérité décroissante. Outre les événements 
rapportés lors des essais cliniques, les réactions spontanées rapportées dans le monde pour Bexsero depuis sa commercialisation 
sont décrites dans la liste ci dessous. Comme ces réactions ont été rapportées volontairement à partir d’une population de taille 
inconnue, il n’est pas toujours possible d’estimer de façon fi able leur fréquence. Ces réactions sont, en conséquence, listées avec une 
fréquence indéterminée. Nourrissons et enfants (jusqu’à l’âge de 10 ans) : A� ections hématologiques et du système lymphatiqueA� ections hématologiques et du système lymphatique : 
Fréquence indéterminée : lymphadénopathie. A� ections du système immunitaireA� ections du système immunitaire : Fréquence indéterminée : réactions allergiques (y 
compris réactions anaphylactiques). Troubles du métabolisme et de la nutrition : Très fréquent : troubles alimentaires. A� ections du 
système nerveuxsystème nerveux : Très fréquent : somnolence, pleurs inhabituels, céphalée. Peu fréquent : convulsions (y compris convulsions 
fébriles). Fréquence indéterminée : épisode d’hypotonie-hyporéactivité, irritation des méninges (des signes d’irritation des 
méninges, tels qu’une raideur de la nuque ou une photophobie, ont été rapportés sporadiquement peu de temps après la 
vaccination. Ces symptômes ont été de nature légère et transitoire). A� ections vasculaires : Peu fréquent : pâleur (rare après le 
rappel). Rare : syndrome de Kawasaki. A� ections gastrointestinalesA� ections gastrointestinales : Très fréquent : diarrhée, vomissements (peu fréquents après le 
rappel). A� ections de la peau et du tissu souscutanéA� ections de la peau et du tissu souscutané : Très fréquent : rash (enfants âgés de 12 à 23 mois) (peu fréquent après le 
rappel). Fréquent : rash (nourrissons et enfants âgés de 2 à 10 ans) - Peu fréquent : eczéma - Rare : urticaire. A� ections 
musculosquelettiques et systémiquesmusculosquelettiques et systémiques : Très fréquent : arthralgies. Troubles généraux et anomalies au site d’administrationTroubles généraux et anomalies au site d’administration : Très 
fréquent : fi èvre (≥ 38 °C), sensibilité au niveau du site d’injection (y compris sensibilité sévère au site d’injection défi nie par des pleurs 
lors d’un mouvement du membre ayant reçu l’injection), érythème au site d’injection, gonfl ement du site d’injection, induration au 
site d’injection, irritabilité. - Peu fréquent : fi èvre (≥ 40 °C). - Fréquence indéterminée : réactions au site d’injection (incluant un 
gonfl ement étendu du membre vacciné, vésicules au point d’injection ou autour du site d’injection et nodule au site d’injection 
pouvant persister pendant plus d’un mois). Adolescents (à partir de 11 ans) et adultes : A� ections hématologiques et du système A� ections hématologiques et du système 
lymphatiquelymphatique : Fréquence indéterminée : lymphadénopathie. A� ections du système immunitaireA� ections du système immunitaire : Fréquence indéterminée : 
réactions allergiques (y compris réactions anaphylactiques). A� ections du système nerveuxA� ections du système nerveux : Très fréquent : céphalée. - Fréquence 
indéterminée : syncope ou réaction vasovagale à l’injection, irritation des méninges (des signes d’irritation des méninges, tels qu’une 
raideur de la nuque ou une photophobie, ont été rapportés sporadiquement peu de temps après la vaccination. Ces symptômes ont 
été de nature légère et transitoire). A� ections gastrointestinalesA� ections gastrointestinales : Très fréquent : nausées. A� ections de la peau et du tissu sous-A� ections de la peau et du tissu sous-
cutané : Fréquence indéterminée : rash. A� ections musculosquelettiques et systémiquesA� ections musculosquelettiques et systémiques : Très fréquent : myalgies, arthralgies. 
Troubles généraux et anomalies au site d’administrationTroubles généraux et anomalies au site d’administration : Très fréquent : douleur au point d’injection (y compris douleur sévère au 
point d’injection défi nie par une incapacité à mener à bien des activités quotidiennes normales), gonfl ement du site d’injection, 
induration au point d’injection, érythème au site d’injection, malaise. - Fréquence indéterminée : fi èvre, réactions au site d’injection 
(incluant gonfl ement étendu du membre vacciné, vésicules au point d’injection ou autour du site d’injection et nodule au site 
d’injection pouvant persister plus d’un mois). Déclaration des e� ets indésirables suspectésDéclaration des e� ets indésirables suspectés : La déclaration des e� ets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du 
médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e� et indésirable suspecté via le système national de déclaration : 
Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Bruxelles 
- Madou - Site internet : www.notifi erune� etindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg : Centre Régional de 
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Introduction
Les hémangiomes infantiles (HI) sont des tumeurs vasculaires bénignes 
très fréquentes chez les nourrissons (5-10%). Les filles sont plus sou-
vent atteintes que les garçons (3F/1G). Le risque augmente également 
en cas de grande prématurité et de petit poids de naissance, ainsi qu’en 
cas de grossesse multiple, lorsque l’âge maternel est élevé et en cas 
d’anomalies placentaires (1-3).

La plupart des HI sont de petite taille et ne nécessiteront pas de prise 
en charge thérapeutique. Seuls les HI compliqués, entraînant un risque 
vital ou un risque de séquelles fonctionnelles ou esthétiques, seront 
traités. Nous passons en revue les aspects clinique, diagnostique et 
thérapeutique de la prise en charge des HI.

Apparition et clinique
Les HI ne sont classiquement pas présents à la naissance et appa-
raissent après quelques jours ou quelques semaines de vie (notion d’in-
tervalle libre, très utile au diagnostic), puis évoluent en 3 phases: phase 
de prolifération (croissance rapide durant les 3 premiers mois, mais pos-
sible jusqu’à 9-12 mois), phase de stabilisation jusqu’à 18-20 mois, puis 
phase de régression lente sur plusieurs années (Figure 1).
À la naissance, on observe parfois des lésions «précurseurs»: halo  
anémique (macule blanchâtre) ou nappe érythémateuse ou télangiecta-
sique (à ne pas confondre avec une malformation capillaire).

L’hémangiome infantile peut se présenter sous 3 formes cliniques: 
• la forme superficielle ou tubéreuse: tuméfaction rouge vif, à bords 

nets et à surface mamelonnée irrégulière (souvent comparée à une 
«fraise») (Figure 2);

• la forme profonde ou sous-cutanée: tuméfaction arrondie, chaude et 
saillante, sous une peau de couleur normale, légèrement bleutée ou 
télangiectasique (Figure 3);

• la forme mixte ou combinée (Figure 4).

Quel que soit leur aspect clinique, les hémangiomes sont typiquement 
de consistance ferme, légèrement chauds, non pulsatiles et indolores 
(sauf en cas d’ulcération).
Les HI sont plus fréquents sur le visage et le cou. Ils sont uniques dans 
2/3 des cas (1, 4).

HI compliqués
Environ 10% des hémangiomes infantiles (jusqu’à 20% selon certaines 
séries), souvent en fonction de leur localisation, peuvent se compliquer 
de façon sévère et nécessiter l’introduction précoce d’un traitement.P1

62
0F

La prise en charge 
des hémangiomes infantiles

Valérie Dekeuleneer1, Laurence Boon1,2

1. Centre des malformations vasculaires congénitales, service de chirurgie plastique, Cliniques universitaires Saint-Luc,  UCL, Bruxelles
2. Génétique moléculaire humaine, Institut de Duve, UCL, Bruxelles

Les hémangiomes infantiles (HI) sont des tumeurs vasculaires bénignes touchant 5 à 
10% des nourrissons. Le diagnostic est le plus souvent clinique. La majorité des HI ne néces-
siteront pas de prise en charge thérapeutique. Seuls les hémangiomes infantiles compliqués 
entraînant un risque vital ou un risque de séquelles fonctionnelles ou esthétiques seront trai-
tés. Depuis plusieurs années, le propranolol per os est devenu le traitement de première 
intention. Ce dernier doit être administré au plus vite, idéalement entre l’âge de 5 semaines et 
5 mois de vie, afin de limiter au maximum le risque de séquelles ultérieures.

HI: évolution triphasique

Naissance 6-8 mois 12-20 mois 4 ou 6 ans

HI tubéreux
HI sous-cutané

Figure 1: Courbes d’évolution des HI.
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Figure 4: HI mixte associant une composante superficielle  
et une composante sous-cutanée.

Figure 2: HI tubéreux ou superficiel. Tuméfaction rouge,  
à bords nets et de surface mamelonnée irrégulière.

Figure 3: HI sous-cutané ou profond. Tuméfaction arrondie 
saillante, sous une peau de couleur normale, légèrement bleutée 
et télangiectasique.

Figure 5: HI ulcéré et saignant du siège.
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Les complications classiques sont les ulcérations, et les hémangiomes 
infantiles mettant en jeu le pronostic fonctionnel, vital ou esthétique 
(5, 6).

La complication la plus fréquente est la survenue d’une ulcération spon-
tanée durant la phase de croissance rapide de l’HI (15%) (Figure 5). Ces 
ulcérations sont extrêmement douloureuses, risquent de s’infecter, de 
saigner et laisseront une cicatrice liée à la nécrose. Elles surviennent 
plus fréquemment au niveau de la lèvre inférieure, du cou et dans la 
région ano-génitale (7).

Le pronostic fonctionnel peut être mis en jeu dans les formes péri-
orificielles: paupières (risque d’amblyopie et d’astigmatisme) (8) 
(Figure  6), narines (risque d’obstruction et risque de nécrose avec 
destruction du cartilage), conduit auditif externe (risque d’obstruction et 
d’infection), lèvres (risque de gêne pour l’alimentation et risque de nécrose 
avec séquelles esthétiques majeures), périnée (risque d’ulcération), péri-
mammaire (risques de séquelles mammaires esthétiques chez les filles).

Les enfants avec plus de 5 HI cutanés sont plus à risque de développer 
des hémangiomes hépatiques (9).

Très rarement, il peut exister un risque vital: en cas d’HI sous-glottique 
(risque de détresse respiratoire). Cette localisation est à rechercher 
en urgence devant tout HI «en barbe» (lèvre inférieure, mandibule et 
cou) (10).

En cas d’hémangiomes hépatiques diffus et dans les HI très étendus, 
il y a un risque d’insuffisance cardiaque congestive à haut débit (11).

Des formes syndromiques peuvent exister et sont à rechercher devant 
tout HI segmentaire de la face de plus de 5cm (syndrome PHACES: 
malformation de la fosse Postérieure, Hémangiome infantile, 
anomalies des Artères intra et extra-crâniennes, anomalies Cardiaques, 

anomalies Oculaires [Eye], anomalies Sternales) (Figure 10) (12) ou de 
la ligne médiane lombo-sacrée (syndrome SACRAL/PELVIS/LUMBAR: 
anomalies dysraphiques, uro-génitales et anales).

Des séquelles esthétiques invalidantes peuvent survenir, essentiel-
lement dans les localisations centrofaciales, dans les formes très 
étendues et les HI ulcérés.

La phase d’involution spontanée des HI est lente et progressive, s’éta-
lant sur plusieurs années. La régression sera maximale vers l’âge de 
4 à 6 ans.

Des séquelles cicatricielles significatives sont cependant observées 
pour plus de 50% des hémangiomes infantiles en l’absence de traite-
ment (13).

Ces séquelles sont à type de télangiectasies résiduelles (séquelle la 
plus fréquente- 84%) (Figure 7), de résidu fibro-adipeux (Figure 8) ou 
de peau fine anétodermique (Figure 9).

Les séquelles seront les plus marquées en cas d’HI mixte avec compo-
sante superficielle à bords abrupts et surface mamelonnée.

Diagnostic et mise au point des HI
Le diagnostic d’HI est le plus souvent aisé, basé sur la clinique et 
l’évolutivité.

En cas de doute diagnostique, une échographie doppler ou plus rare-
ment, une IRM peuvent être demandées.

Figure 6: HI sous-cutané de la paupière supérieure, avec risque 
d’amblyopie.

Figure 7: PHACE syndrome.
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Pour les hémangiomes infantiles purement sous-cutanés, 
une échographie doppler permettra de confirmer le dia-
gnostic (nécessité d’un opérateur entraîné en raison d’une 
confusion possible avec les critères hémodynamiques de 
malformation artério-veineuse). L’échographie doppler 
mettra en évidence une masse à flux rapide avec une 
hypervascularisation de type veineux et artériel (sans fis-
tule artério-veineuse).

Une biopsie cutanée sera exceptionnellement nécessaire 
pour confirmer le diagnostic (marqueur GLUT 1 présent 
dans 100% des cas).
 
En présence de multiples HI (> 5), une échographie hépa-
tique sera demandée à la recherche d’hémangiomes 
hépatiques.
 
En cas d’hémangiome infantile étendu et/ou d’hémangiomes 
hépatiques multiples, une échographie cardiaque peut être demandée à 
la recherche d’une insuffisance cardiaque à haut débit et une recherche 
d’hypothyroidie sera effectuée.

En cas d’HI en barbe, une laryngoscopie sera demandée à la recherche 
d’une localisation glottique d’HI (Figure 10).

En cas d’HI étendu segmentaire de la face ou de la région périnéale, une 
mise au point complémentaire sera réalisée à la recherche d’un syn-
drome PHACE (Figure 10) (notamment angio-IRM tête et cou et écho-
graphie cardiaque) ou PELVIS.

Le diagnostic différentiel des hémangiomes infantiles comprend notam-
ment les autres tumeurs de l’enfant dont le sarcome (Figure 11) et cer-
taines malformations vasculaires comme les malformations veineuses 
(Figure 12) (14, 15).

Les hémangiomes congénitaux se différencient des hémangiomes 
infantiles, de par leur présence à la naissance et leur évolutivité diffé-
rente, ainsi que par l’absence de marquage GLUT-1 en immunophénoty-
page. On distingue les:
• RICH (Rapidly Involuting Congenital Hemangioma): volumineuse tumeur 

vasculaire congénitale, avec une régression rapide débutant dans les 

Figure 8: Résidu fibro-adipeux séquellaire d’un HI mixte, 
chez une enfant âgée de 7 ans.

Figure 9: Peau fine anétodermique, avec excès cutané, séquellaire d’un HI 
tubéreux à surface mamelonée.

Figure 10: HI superficiel etendu, segmentaire de la face, et en barbe, justifiant une 
mise au point pour exclure une localisation glottique et un syndrome PHACE.
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premières semaines de vie jusque vers l’âge de 18 mois (Figure 13);
• NICH (Non Involuting Congenital Hemangioma): tumeur vasculaire 

plane avec halo blanchâtre de vasoconstriction en périphérie, et qui 
ne régresse pas;

• PICH (Partially Involuting Congenital Hemangioma): tumeur vasculaire 
se présentant comme un RICH mais régressant de façon partielle.

Le score IHReS (Infantile Hemangioma Referral Score) a été développé 
en 2020 par un comité d’expert internationaux afin d’aider et de guider 
les pédiatres et médecins généralistes quant à la nécessité de référer ou 
non un patient présentant un ou plusieurs hémangiomes infantiles (16).

Ce score est facile et rapide à réaliser en consultation.

La première partie du score comprend 6 questions. En cas de réponse 
positive à l’une de ces 6 questions, l’enfant doit être référé au plus vite 
dans un centre expert:
1) complications ou risque potentiel de complications (ulcération, 

atteinte visuelle, difficultés d’alimentation, stridor);
2) atteinte de la partie centrale du visage ou des oreilles;
3) atteinte de la région mammaire chez la fille;
4) atteinte médiane de la région lombo-sacrée;
5) taille ≥ 4cm (focal ou segmentaire);
6) nombre d’hémangiomes ≥ 5.

En cas de réponse négative à ces 6 questions, un autre questionnaire 
comprenant 3 items principaux (localisation, taille et cinétique de crois-
sance/âge de l’enfant) est proposé avec un scoring de 0, 2 ou 3 en fonc-
tion de la réponse. Si le score est supérieur ou égal à 4, l’enfant doit 
être référé; si le score est inférieur à 4, l’enfant doit être suivi clini-
quement de façon rapprochée et le score doit être recalculé à chaque 
consultation.

Traitement des HI
La majorité des hémangiomes infantiles ne nécessiteront pas de trai-
tement actif, au vu de leur petite taille et de leur régression spontanée 
dans le temps. Un simple suivi clinique est préconisé.

Les hémangiomes infantiles compliqués (environ 10% des HI), mettant 
en jeu le pronostic vital, fonctionnel ou esthétique seront traités.
 
Ces 10 dernières années, le propranolol per os est devenu le traitement 
de première intention, au vu de son efficacité rapide et de sa bonne tolé-
rance (17). Le propranolol est un bêta-bloquant, antagoniste non sélectif 
des récepteurs bêta-adrenergiques. Son mécanisme d’action dans les 
hémangiomes infantiles n’est pas encore complètement élucidé. Il agirait 
à plusieurs niveaux: vasoconstriction, inhibition de l’angiogenèse, induc-
tion d’apoptose, inhibition de la production d’oxyde nitrique et diminution 
de l’axe rénine-angiotensine (18).

Le traitement doit être débuté au plus vite, durant la phase de proli-
fération de l’HI, idéalement chez des enfants âgés de 5 semaines à 
5 mois, pour une durée moyenne de 6 mois. La posologie recomman-
dée varie de 2 à 3mg/kg/jour en 2 prises (19-21). Les contre-indications 
sont l’asthme du nourrisson, les bronchiolites à répétition et certaines 
anomalies de la conduction cardiaque. Les troubles du sommeil 
sont un effet secondaire fréquent. Afin de réduire le risque éventuel  
d’hypoglycémie, le traitement doit toujours être pris durant ou après 
le repas (19-22). Les autres effets secondaires sont: diarrhées, froi-
deur des extrémités, bronchospasme, hypotension, bradycardie.

L’aténolol est un antagoniste bêta-1 sélectif, avec une demi-vie plus 
longue que le propranolol, et qui ne traverse pas la barrière hémato-
encéphalique. Il semble offrir une efficacité comparable au propranol, 
avec un risque plus faible d’effets secondaires à type de bronchos-
pasme et d’hypo glycémie (23).

Les bêtabloquants par voie topique (timolol 0,5% principalement) 
peuvent éventuellement être utilisés pour le traitement de très petits HI 
superficiels peu épais à la posologie maximale de 1 goutte 2x/j (24). Ils 
ne sont pas recommandés en pratique courante au vu du faible nombre 
d’études randomisées, du risque de résorption et d’effets indésirables 
systémiques (25, 26).

Figure 11: Volumineux nodule sous-cutané de la tempe et de la 
joue droite chez un nourrisson âgé de 3 mois, correpondant à 
un sarcome.

Figure 12: Nodule sous-cutané congénital de l’arcade sourcilière 
droite, correspondant à une malformation veineuse, chez une enfant 
de 4 ans.
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Depuis la découverte de l’efficacité du propranolol dans le traitement 
des HI compliqués, l’usage des corticoïdes est réservé uniquement 
aux formes graves, après échec du propranolol ou lorsqu’il existe une 
contre-indication.

En cas d’inefficacité du propranolol seul, l’ajout de sirolimus pourrait 
être envisagé (27).

La chirurgie est réservée principalement au traitement des séquelles 
d’hémangiomes infantiles (excès cutané ou cicatrice résiduelle). Le 
laser à colorant pulsé est recommandé et très efficace pour le traite-
ment des télangiectasies résiduelles, dans l’enfance.

Conclusion
Les HI sont les tumeurs les plus fréquemment observées chez les 
nourrissons. Durant de longues années, on a pensé que ces tumeurs 
bénignes disparaissaient pour la plupart sans laisser de séquelles. 
On sait maintenant que plus de 50% des HI laisseront des séquelles 
esthétiques.

Leur prise en charge a été révolutionnée depuis la découverte de l’effi-
cacité et de la bonne tolérance du propranolol per os. Au fur et à mesure 
des années, les indications de traitement se sont élargies. En cas de 
nécessité de traitement médicamenteux, ce dernier doit être débuté 
au plus tôt et les patients présentant des HI à risque de complication 
doivent donc être référés dès les premières semaines de vie.
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Peu fréquentes (0,001 à 0,01%) chez l’enfant, les lithiases urinaires voient leur incidence augmenter 
avec l’âge pour atteindre 10% chez l’adulte(1). Alors que chez l’adulte la prévalence est plus élévée 
chez les hommes, cela varie en fonction de l’âge chez les enfants: en dessous de 10 ans, ce sont 
surtout les garçons, alors qu’à l’adolescence, on voit plus de cas chez les filles(1). Ces dernières 
années, l’incidence de lithiase urinaire augmente chez l’enfant dans les pays industrialisés(2). Cette 
augmentation est probablement due à l’amélioration des techniques diagnostiques, mais aussi à 
une modification des habitudes alimentaires (diètes riches en protéines animales et en sodium, et 
trop pauvres en eau et en calcium), à l’obésité ainsi qu’à la sédentarité (1, 2). La lithiase est souvent 
un problème familial; 50-70% des enfants lithiasiques ont des antécédents familiaux. Connaître les 
causes des lithiases urinaires permet de les traiter plus efficacement.
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ÉTIOLOGIE DES UROLITHIASES 
CHEZ L’ENFANT
La lithogenèse est favorisée par 3 facteurs 
principaux: la stase urinaire, l’infection et 
les anomalies de la chimie urinaire. 

«Les infections, présentes dans 20-25% des 
cas pédiatriques, le plus souvent à germes 
uréasiques, comme le Proteus, favorisent 
la formation de cristaux et leur croissance», 
rappelle le Dr Laure Collard (Néphrologie 
pédiatrique, CHC-CHU Liège) (8). 

La stase urinaire, en raison d’anomalies 
congénitales ou structurelles, est présente 
dans 10 à 25% des cas d’urolithiase de l’en-
fant, et favorise également la formation et la 
croissance de cristaux. Cependant, si 50% 
des enfants présentant une lithiase urinaire 
ont des antécédents d’infection urinaire et/
ou d’anomalie anatomique, 20 à 60% d’entre 
eux ont aussi des facteurs de risque métabo-
liques qu’il faut dès lors toujours rechercher. 

L’hypercalciurie, qui représente 50% des 
causes métaboliques, peut être héréditaire, 
mais elle peut être également liée à un sur-
dosage ou à une hypersensibilité à la vita-
mine D, à la prise de corticostéroïdes ou de 

diurétiques de l’anse, à une immobilisation 
ou à une sous-hydratation chronique (3, 4).

AUTRE CAUSE MÉTABOLIQUE, 
L’HYPEROXALURIE
L’hyperoxalurie primitive est une maladie 
génétique rare causée par un dysfonction-
nement des enzymes hépatiques, respon-
sable d’une production excessive d’oxalate. 
Celui-ci est principalement éliminé par le 
rein sous forme de cristaux d’oxalate de 
calcium, hautement insolubles. La mala-
die se manifeste par de fréquents épisodes 
lithiasiques, de la néphrocalcinose et une 
insuffisance rénale progressive. Lorsque 
l’insuffisance rénale est sévère, les cristaux 
s’accumulent également au niveau des os, 
du cœur et des yeux, ce que l’on appelle 
l’oxalose systémique(5). Il existe 3 types 
d’hyperoxalurie primitive de sévérité diffé-
rente. Une hyperoxalurie doit toujours être 
recherchée chez l’enfant ayant présenté 
une lithiase, particulièrement en cas de 
lithiases bilatérale ou d’antécédents fami-
liaux de lithiase ou d’insuffisance rénale.

L’hyperoxalurie peut également être 
secondaire à un régime riche en protéines 
et en sel, à une hydratation trop faible, à 

une malabsorption des graisses (muco-
viscidose, résection intestinale, maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin, 
pancréatite, prise d’orlistat) ou à une dimi-
nution de la dégradation d’oxalate par les 
bactéries suite à la prise d’antibiotiques. 
Rarement, l’hyperoxalurie est secondaire à 
une intoxication (éthylène glycol, vitamine 
C, méthoxyflurane) (6).

La cystinurie est également une mala-
die génétique rare que l’on retrouve chez 
environ 5% des patients lithiasiques. 
Cette affection métabolique est caracté-
risée par un défaut de réabsorption tubu-
laire d’acides aminés dibasiques (cystine, 
lysine, ornithine et arginine), qui s’accu-
mulent dans les urines. La cystine étant 
peu soluble, elle se précipite sous forme de 
cristaux, qui peuvent former des calculs (7).
 
L’hyperuricurie est plus rare chez l’enfant 
que chez l’adulte. Elle peut être primitive ou 
secondaire, notamment à la lyse tumorale (4).
 
Enfin l’hypocitraturie, également moins 
fréquente que chez l’adulte, peut résul-
ter de la prise de certains médicaments 
comme le topiramate.
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LE PH URINAIRE EST ÉGALEMENT 
UN FACTEUR IMPORTANT
Faible, il favorise la formation de calculs 
d’oxalate, de calcium et d’acide urique, 
alors qu’élevé, comme lors d’infections 
urinaires à bacteries uréasiques, il facilitera 
la formation de calculs coralliformes de 
struvite (8).

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 
L’analyse de la composition des calculs 
et des cristaux offre le plus souvent la 
clé du diagnostic.
La cause de la lithiase est identifiable chez 
70-95% des enfants, tout en étant multifac-
torielle dans près d’1 cas sur 3. «Le labora-
toire aide le praticien à identifier cette cause, 
signale Romy Gadisseur (pharmacien bio-
logiste au CHU Liège - Service de chimie 
médicale), en analysant la composition de la 

lithiase, ainsi que la forme et la composition 
des cristaux qui sont l’étape intermédiaire 
entre l’anomalie biochimique et la lithiase.» 
Ces deux analyses nécessitent un opérateur 
formé et experimenté. Bien plus instruc-
tives que l’analyse simple de la composition 
chimique de calculs, elles permettent de 
limiter les explorations biochimiques. 
 
L’analyse des cristaux (crystallurie) se fait 
sur les urines du matin à jeun émises idéa-
lement au laboratoire et conservées à 37°C 
(jamais à 4°C). L’analyse doit se faire immé-
diatement après la collecte sans centrifuga-
tion. Après mesure du pH (à 0,1-0,2 unités 
près) et de la densité urinaire, les urines sont 
examinées au microscope à lumière polari-
sée pour évaluer la cytologie, l’aspect et le 
nombre de cristaux ainsi que leur taille et 
leur agrégation éventuelle (Figure 1).

Dans le cas d’une hyperoxalurie par 
exemple, le nombre des cristaux dépasse 
200/mm3, et une hyperoxalurie primitive 
sera suspectée si le volume global des cris-
taux d’oxalate de calcium monohydraté est 
> 500µm3/mm3 (9). 

La disparition de la cristallurie en cours de 
traitement est par ailleurs le meilleur cri-
tère d’évaluation de son efficacité et donc 
un excellent moyen de monitorage. 

Quant aux lithiases, leur aspect, leur 
couleur et leur forme à l’examen direct 
complété par une analyse morpho-consti-
tutionelle avec spectroscopie à infrarouge 
permettent d’en définir 6 types (Tableau + 
Figure 2) (10). 

Le bilan biologique de base (fonction 
rénale,ions, PH,RUSUCU) sera complété 
par des urines de 24h à distance de l’épi-
sode aigu. 

L’échographie est l’examen initial de réfé-
rence, car facile d’accès, non invasive et non 
irradiante, mais elle demande une bonne 
expertise et a une plus faible capacité de 
détection des lithiases urétérales et les calculs 
de petites tailles peuvent être manqués (11).

«La radiographie à blanc ne détecte pas 
non plus toutes les lithiases» Carl Van Haute 
(Urologie, UZ Leuven). 
 
L’uroscanner, examen de référence chez 
l’adulte, possède une bonne sensibilité  
(97-100%) et une bonne spécificité (96-100%) 
tout en apportant des informations com-
plémentaires sur la densité de la lithiase, 
les anomalies anatomiques et l’anatomie 
périrénale (11). Chez l’enfant, la demande 
doit mentionner l’utilisation de doses 
ultra-basses d’irradiation. 
 
L’expulsion du calcul est le plus sou-
vent spontanée (82,5% des cas lorsque 
le diamètre est < 6,7mm) (12). Elle peut 
être facilitée par l’administration d’un 
alpha-bloquant – tel que la tamsulosine 
0,1mg/kg/jour (usage hors indication).  

Tableau: Analyse morpho-constitutionnelle.

Type I Whewellite ou oxalate de calcium monohydraté

Type II Weddellite ou oxalate de calcium dihydraté

Type III Acide urique ou urate

Type IV Struvite ou brushite, en présence d’hypercalciurie

Type V Cystine

Type VI Protéines, plus fréquent en cas d’infection
Adapté de Daudon M. Arch Pediatr 2000;7(8):855-65(10).
Images gracieusement mises à disposition par le CHU de Liège.

Figure 1: Composition des cristaux.

1. Whewellitte 5. Struvite4. Cystine3. Phosphate de 
calcium, cris-

taux amorphes

2. Weddellite

Figure 2: Différentes morphologies des lithiases.

1. Type IVd: 
brushite

5. Type IVc: 
struvite

4. Type V:  
cystine

3. Type IVa1: 
carbapatite

2. Type IIa: 
noyau Ia, weddellite 

avec noyau whewellite



On appelle cette technique medical expul-
sive therapy (MET) (13). 

EN CAS DE NÉCESSITÉ, QUEL 
TRAITEMENT CHIRURGICAL 
PROPOSER?
La lithotripsie extracorporelle (Shock 
Wave Lithotripsy, SWL), la méthode la 
moins invasive, permet de fragmenter les 
lithiases, mais rend plus difficile l’analyse 
de leur composition par la suite. La tech-
nique demande une anesthésie générale 
de l’enfant et une répétition des séances, 
surtout lors de lithiases multiples ou lors-
qu’elles sont de grande taille (> 10mm) (14).

L’efficacité dépend également de la locali-
sation (meilleurs résultats pour les lithiases 
en zone pelvienne que celles situées plus 
bas dans les voies urinaires), de l’âge du 
patient (en dessous de l’âge de 6 ans, 
moins de sessions sont nécessaires) et de 
la composition du calcul. Certains calculs 
peuvent en effet être très durs, comme par 
exemple les calculs de cystine (15).

L’urétéroscopie (Uretero(reno) scopy, URS) 
est une procédure qui consiste en l’introduc-
tion d’un endoscope (rigide ou flexible) par 
les voies urinaires pour extraire la lithiase ou 
la fragmenter avec un laser. Surtout utilisée 
lorsque la lithiase fait moins de 20mm, cette 
technique permet d’obtenir un taux de réus-
site de 80 à 100%; cependant, elle requiert 
souvent la pose temporaire d’une sonde 
double J afin de réduire le risque d’hématu-
rie macroscopique peropératoire et d’infec-
tion urinaire (16).
 
La néphrolithotomie percutanée (per-
cutaneous nephrolithotomy, PCNL) per-
met d’évacuer des calculs de grande taille 
(> 20mm) résistant à la lithotripsie et 
d’éviter une trop grande pression intraré-
nale. Cette technique ne nécessite pas de 
pre-stenting, mais son taux de complica-
tions peut atteindre jusqu’à 20% selon cer-
taines études (16, 17). 

Enfin, il est possible de combiner simulta-
nément une néphrolithotomie percutanée 

avec une urétéroscopie (Endoscopy 
Combined IntraREnal Surgery (ECIRS)). 
Cette technique a également fait ses preuves 
chez les adultes, mais on dispose encore de 
peu de données en pédiatrie et elle requiert 
la présence de deux chirurgiens.

QUEL TRAITEMENT MÉDICAL 
PRÉVENTIF?
L’hydratation abondante et régulière 
est indispensable et doit atteindre 
750ml/j chez les bébés, 1.000ml/j avant 
5 ans,1.500ml/j entre 5 et 10 ans et 
2.000ml/j après 10 ans. En cas de cause 
génétique, l’hydratation sera augmentée 
jusqu’à 2.000-3.000ml/m2/j, ce qui peut 
nécessiter une sonde nasogastrique ou 
une gastrostomie pour assurer une hydra-
tation continue. L’aide d’un diététicien 
pédiatrique est précieuse pour corriger les 
erreurs diététiques, réduire les apports en 
sel et assurer des apports en calcium nor-
maux. Contrairement aux idées reçues, la 
plupart des enfants lithiasiques ont des 
apports en calcium trop bas, ce qui favorise 
la lithogenèse. Un traitement médicamen-
teux spécifique de l’anomalie métabolique 
peut s’avérer nécessaire. Celui-ci peut 
transformer le pronostic de la maladie. Un 
diagnostic précis est dès lors essentiel. 

SUIVI
Les reins sont contrôlés par échographie 
tous les 6-12 mois. Une analyse d’urine est 
effectuée tous les 3-6 mois et une analyse 
des urines de 24 heures tous les 6-12 mois. 
Annuellement, un contrôle de la fonction 
rénale est nécessaire chez les enfants avec 
un facteur de risque métabolique identifié 
et/ou une maladie lithiasique récidivante.
 
 
RUSUCU RU = Réactions urinaires = tigette urinaire;  
SU = sédiment urinaire; CU = culture urinaire. 
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Si 50% des enfants présentant une lithiase urinaire ont des antécédents 
d’infection urinaire et/ou de stase, 20 à 60% d’entre eux ont également des 
facteurs de risque métaboliques qu’il est essentiel de rechercher chez tout 
enfant dès le premier épisode lithiasique. 

L’analyse morpho-constitutionnelle de la lithiase est la pierre angulaire de la 
mise au point. Si le calcul n’a pas pu être analysé, la cristallurie peut guider 
le diagnostic. Elle permet également de suivre l’efficacité du traitement. Ces 
deux examens nécessitent un opérateur formé et expérimenté.

L’échographie est l’examen initial de référence. Un CT à doses ultra-basses 
est plus sensible pour les lithiases de petite taille localisés dans le bas de 
l’urétère . L’expulsion est généralement spontanée. L’élimination du calcul 
peut se faire au moyen de différentes techniques chirurgicales comme la 
lithotripsie extracorporelle, l’extraction in toto via un urétéroscope ou la 
néphrolithotomie percutanée. 

La base du traitement préventif est l’hyperhydratation et la correction des erreurs 
diététiques. Un diagnostic étiologique précis est indispensable car il existe des 
traitements médicamenteux spécifiques pour certaines anomalies métabo-
liques, dont l’absence de correction peut conduire à l’insuffisance rénale.

Alnylam a contribué financièrement à la publication de cet article.  
Le Docteur Van Haute , le Docteur Collard et Mme Gadisseur perçoivent des honoraires de consultance d’Alnylam.
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L’Organisation mondiale de la Santé indique qu’en Europe, un enfant sur trois 
et un adolescent sur quatre sont obèses ou en surpoids (1). Ces chiffres vont probable-
ment encore augmenter. Des prévisions indiquent que d’ici 2030, 16,2% des enfants 
de 5 à 9 ans et 11,1% des enfants de 10 à 19 ans pourraient être obèses en Europe, soit 
environ 21 millions d’enfants et de jeunes. En Belgique, ces pourcentages sont esti-
més à 9,7% et 7,0%, respectivement (2). Les enfants confrontés à l’obésité présentent 
un risque accru de développer des problèmes de santé physique et mentale pendant 
l’enfance (2). Une faible estime de soi, un isolement social et l’absentéisme scolaire 
sont fréquents. En outre, l’obésité infantile perdure souvent à l’âge adulte, avec un 
risque accru de développer diverses maladies liées au mode de vie, telles que patho-
logies cardiovasculaires, diabète et cancer. La prise en charge de l’obésité chez les 
enfants et les adolescents offre donc une occasion unique d’améliorer l’état de santé 
et la santé à long terme.
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Conditions 
d’admission
Les enfants et les adoles-
cents souffrant d’obésité 
peuvent être réorientés vers 
le centre Zeepreventorium 
lorsqu’ils remplissent les 
conditions conventionnelles 
suivantes de l’INAMI:
- obésité sévère avec 

un IMC supérieur à la 
limite fixée par l’Inter‑
national Obesity Task 
Force (IOTF30) (3);

- présence d’au moins 
deux formes de comor-
bidité: résistance à 
l’insuline, douleurs mus-
culo-squelettiques ayant un impact sur les AVQ, dyspnée d’effort, 
hypertension, apnée obstructive du sommeil, stéatose hépatique non 
alcoolique, dyslipidémie, incontinence urinaire, syndrome des ovaires 
polykystiques et reflux gastro-œsophagien;

- les thérapies ambulatoires antérieures se sont avérées insuffisantes.

En outre, il doit y avoir au moins trois besoins de revalidation liés à 
l’amélioration de l’observance thérapeutique, à l’optimisation de la 
condition physique ou de l’état fonctionnel, à la correction du désé-
quilibre psychosocial, au développement du réseau social, au renfor-
cement du soutien pédagogique et à la prise en charge des problèmes 
scolaires. Le patient et ses soignants doivent approuver la philosophie 
de traitement et faire preuve d’une motivation initiale. Un parcours de 
revalidation multidisciplinaire est en effet lourd et intensif. La coopéra-
tion et l’engagement sont essentiels pour obtenir un résultat durable. 
C’est pourquoi une admission est toujours précédée d’un entretien et 
d’une prise de connaissance avec l’enfant et ses soignants.

Depuis le nouvel avenant à la convention de l’INAMI (2021), les patients 
obèses peuvent également être réadmis. De cette façon, des mesures 
peuvent être prises plus rapidement pour éviter une rechute totale. La 
réadmission est possible si les résultats thérapeutiques de l’admis-
sion précédente sont compromis et si l’on compte à nouveau au moins 
trois besoins de revalidation. Il n’y a en revanche pas de conditions en 
termes d’IMC.

L’admission n’est pas possible pour les enfants présentant une défi-
cience intellectuelle modérée à sévère (test de QI < 60) ou des pro-
blèmes psychiatriques qui nécessitent d’abord un examen et/ou un 
accompagnement pédopsychiatrique.

Approche
Le programme de revalidation multidisciplinaire vise à stabiliser, à amé-
liorer et, si possible, à résoudre le problème de l’obésité en se concen-
trant sur trois piliers principaux, à savoir l’amélioration de la condition 
physique et fonctionnelle, l’apprentissage d’habitudes alimentaires 
saines et le soutien du bien-être psychosocial. L’accent est mis sur 
l’hygiène de vie et le bien-être physique et mental, et non sur la perte 
de poids ou la réduction de l’IMC proprement dite. Le patient et ses 

soignants sont le plus possible impliqués dans le processus afin de pro-
mouvoir l’autonomie. La solidarité est prônée en vivant et en travaillant 
autour d’un objectif commun par petits ou grands groupes. De cette 
manière, on tente de briser la solitude, la stigmatisation et le «body‑ 
shaming» (humiliations subies en raison de son apparence physique). 
Se fixer des objectifs réalisables, les atteindre et repousser ses limites 
favorise le sentiment de compétence, booste la confiance et renforce la 
motivation. Un parcours personnalisé signifie également qu’il n’y a pas 
de durée fixe d’admission. La durée du séjour est entièrement détermi-
née par les objectifs fixés, les progrès réalisés et la motivation.

Mise en place du programme 
de revalidation

Examen de santé
Afin de mettre en place un programme de revalidation personnalisé, une 
évaluation approfondie du patient est d’abord réalisée. Outre la déter-
mination de la classe d’obésité à l’aide des courbes de croissance de 
l’IMC spécifiques à l’âge et au sexe, l’historique du niveau d’activité phy-
sique est retracé et une évaluation de la condition physique est effec-
tuée. L’aptitude cardiorespiratoire est évaluée au moyen d’un test sur 
vélo ou, lorsque ce n’est pas possible, au moyen d’une course navette 
sur 20 mètres ou d’un test de marche de 6 minutes. La force musculaire 
est évaluée par un test de Bruininks-Oseretsky partiel (BOT). En outre, les 
motivations, les complications et les obstacles sont évalués. Les com-
plications liées au poids sont non seulement importantes pour évaluer 
l’état de santé actuel, mais peuvent également constituer des obstacles 
à la prise en charge du surpoids et doivent donc être considérées et trai-
tées comme telles (Tableau 1) (4). Enfin, on procède à l’identification des 
causes de la prise de poids (Tableau 2) (5). Après tout, une forte prise de 
poids n’est pas uniquement due à de mauvaises habitudes alimentaires 
ou à un manque d’activité physique. Ce comportement est le résultat de 
facteurs biologiques, psychologiques et/ou socio-économiques.

Élaboration des piliers de soins

Exercice physique
Le métabolisme basal représente environ 70% de la consommation 
totale d’énergie, l’effet thermique des aliments 5 à 10% et l’exercice 

Tableau 1: Évaluation des motivations, des complications et des obstacles de la prise de poids selon les 4 M.

Mental Mécanique Métabolique Milieu de vie

Anxiété Apnée du sommeil DM2 Santé des parents

Dépression Asthme et problèmes 
pulmonaires chroniques

IGT Facteurs de stress familiaux

Image de soi Douleurs musculo-squelettiques Dyslipidémie Revenu familial

TDAH RGO Hypertension Harcèlement

Difficultés 
d’apprentissage

Incontinence NAFLD Cadre scolaire

Privation de sommeil Encoprésie Calculs biliaires Sécurité du quartier

Trouble de 
l’alimentation

Intertrigo SOPK Assurance médicale

Traumatisme Médication Accessibilité des services 
de secours

Autres

ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder; GERD = Gastro-esofagale Reflux Disease; DM2 = Diabetes Mellitus Type 2; IGT = Impaired Glucose Tolerance;  
NAFLD = Non-Alcoholic Fatty Liver Disease; PCOS = Polycystic Overy Syndrome.
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physique 25%. Bien que l’activité physique ne représente qu’un quart 
de notre consommation énergétique quotidienne, elle en est la compo-
sante la plus facile à influencer. Les patients augmentent donc leur acti-
vité physique conformément aux directives de l’institut flamand Vlaams 
Instituut Gezond Leven (6). Des activités ludiques et sportives sont orga-
nisées au sein de la communauté afin d’atteindre un niveau d’exercice 
d’au moins une heure par jour. En outre, chaque patient bénéficie d’un 
programme d’exercice personnalisé de trois heures par semaine sous la 
supervision d’un kinésithérapeute, qui comprend des moments d’exer-
cice de haute intensité sous surveillance. Ce programme se compose 
d’exercices d’aérobic, de résistance et de motricité adaptés à l’âge 
et au niveau physique. Les plaintes orthopédiques sont fréquentes (7) 
et font l’objet d’un suivi médical. Les facteurs de risque tels qu’une 
position anormale de la colonne vertébrale/des jambes/des pieds, une 
position pelvienne asymétrique ou une instabilité accrue des chevilles 
sont traités par une tonification musculaire ciblée et une thérapie par 
l’exercice. Si nécessaire, des orthèses sont prescrites.

Habitudes alimentaires saines
En cas d’obésité, une alimentation restrictive est souvent encouragée. 
Cependant, les signes physiologiques de faim et de satiété sont ainsi 
ignorés et un contrôle cognitif trop strict conduit à une perte de contrôle 
et à une frénésie alimentaire. Paradoxalement, l’apport énergétique 
peut alors augmenter. C’est pourquoi le centre Zeepreventorium n’im-
pose pas de régime hypocalorique ou restrictif (8). Toutefois, des quan-
tités minimales et maximales sont fixées pour chaque repas sur la base 
du triangle nutritionnel et ajustées en fonction de l’âge et du sexe (9). 
L’accent est mis sur l’instauration d’habitudes et de choix alimentaires 
sains. Trois à six repas sont proposés: trois repas principaux et deux 
à trois collations facultatives (en cas de faim). Une collation consiste 
en un fruit et/ou un produit laitier ou, une fois par semaine, un biscuit. 
Deux fois par semaine, les patients peuvent consommer un en-cas riche 
en calories à l’heure de leur choix (soutien à l’autonomie). Les cours de 
cuisine et les séances de formation devraient aider au maintien des 
habitudes alimentaires saines à la maison.

Bien-être psychosocial
On distingue différents profils psychologiques chez les enfants 
et les adolescents en surpoids (10). La parentalité et les relations 

parents-enfants peuvent 
être un problème, mais éga-
lement la désinhibition due 
à un tempérament impulsif 
et à l’absence de proces-
sus d’autorégulation ou les 
sentiments négatifs et les 
problèmes émotionnels. Le 
changement des habitudes 
alimentaires et de vie est 
donc soutenu de manière 
intensive par une thérapie 
cognitivo-comportementale, 
avec une attention parti-
culière portée à l’autocon-
trôle, à la résolution de 
problèmes et à l’apprentis-
sage de techniques d’adap-
tation (11). En outre, on 
examine la présence de pro-

blèmes internalisants, externalisants et psychosociaux. Les personnes 
obèses peuvent faire l’objet d’une stigmatisation se traduisant par une 
mauvaise image de soi et un manque d’assurance, ce qui augmente 
le risque de dépression. La dépression peut modifier la sensation de 
faim et le régime alimentaire, et multiplier les envies d’aliments riches 
en glucides. Le risque de sédentarité, de problèmes de sommeil et de 
troubles alimentaires augmente également (12). L’image et l’estime 
de soi sont donc des sujets importants abordés chez le psychologue. 
Même les petits soucis du quotidien peuvent avoir des effets négatifs 
tels que l’insatisfaction corporelle ou l’isolement social, ce qui entraîne 
une alimentation émotionnelle (et une suralimentation) (13). La com-
munauté offre un «refuge» où les compétences récemment acquises 
peuvent être testées, adaptées et consolidées. Les thérapeutes sont 
tout près et peuvent réagir rapidement lorsqu’un soutien supplémen-
taire est nécessaire.

Relations et réseau
Les modèles comportementaux sont ancrés dans des réseaux de rela-
tions. Il est donc essentiel d’aussi examiner le contexte familial et 
d’impliquer les membres de la famille dans la rupture des schémas 
comportementaux qui se perpétuent (14). Si une aide supplémentaire 
est nécessaire, un(e) assistant(e) social(e) interviendra afin d’impliquer 
les instances appropriées. Les patients rentrent également chez eux le 
week-end pour apprendre à mettre en pratique à la maison les com-
pétences acquises. Ces week-ends sont préparés avec l’équipe pluri-
disciplinaire. L’école fait également partie intégrante du processus de 
revalidation (15). Les enfants du Zeepreventorium suivent des cours à 
la Basisschool aan Zee (école primaire) et au Zeelyceum (école secon-
daire). L’accent est mis sur la reprise de confiance dans leurs com-
pétences sociales et scolaires, le rattrapage du retard scolaire et le 
rétablissement et/ou le renforcement des contacts avec l’école locale.

Résultats du programme résidentiel
Le succès d’un programme résidentiel intensif pour enfants et adoles-
cents obèses a déjà été clairement documenté dans la littérature (16). 
Depuis 2020, le Zeepreventorium collecte également des paramètres 
objectifs afin d’évaluer l’efficacité du programme de revalidation. En 
2020, des données complètes ont été recueillies auprès de 54 jeunes 

Tableau 2: Principales causes de la prise de poids.

Métabolisme ralentiMétabolisme ralenti Apport alimentaire accruApport alimentaire accru Activité physique réduiteActivité physique réduite

Âge/sexe Facteurs socioculturels Facteurs socioculturels

Monogénétique1 Manque de connaissances Limitations physiques

Syndromique2 Alimentation compulsive Fatigue chronique

Hormonal3 Faim physique Douleurs musculo-squelettiques

Hypothalamique4 Alimentation émotionnelle Limitation cardiorespiratoire

Sarcopénie5 Frénésie alimentaire Barrières émotionnelles

Médication Alimentation centrée sur la ligne Problème psychiatrique

Repas à l’extérieur Temps d’écran excessif

Problèmes internalisants et externalisants Médication

Problème psychiatrique

Privation de sommeil

Médication
11Mutations des gènes de MC4R, de la POMC, de la leptine, du récepteur de la leptine, de PCSK1; Mutations des gènes de MC4R, de la POMC, de la leptine, du récepteur de la leptine, de PCSK1; 22Prader-Willi, Bardet-Biedl, délétion 16p11.2, syndrome d’Alström; Prader-Willi, Bardet-Biedl, délétion 16p11.2, syndrome d’Alström; 
33Hypothyroïdie, SOPK, faible taux de testostérone, Cushing, maladie hypophysaire; Hypothyroïdie, SOPK, faible taux de testostérone, Cushing, maladie hypophysaire; 44Dommages occasionnés par une radiothérapie, une chirurgie ou un traumatisme crânien, Dommages occasionnés par une radiothérapie, une chirurgie ou un traumatisme crânien, 
une tumeur, une malformation; une tumeur, une malformation; 55Le manque d’activité physique, une trop faible consommation de protéines, une inflammation chronique et/ou une résistance à l’insuline Le manque d’activité physique, une trop faible consommation de protéines, une inflammation chronique et/ou une résistance à l’insuline 
peuvent entraîner une perte de masse musculaire.peuvent entraîner une perte de masse musculaire.
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(25 garçons, 29 filles). L’âge moyen était de 14,5 ans (± 2,5 ans), avec un 
séjour moyen de 269 ± 102 jours. La détérioration de la condition phy-
sique et les difficultés d’observance étaient les besoins de revalidation 
les plus fréquents. Une baisse d’au moins 10% de l’IMC a été enre-
gistrée chez 76% des patients. Ceux ayant séjourné au centre moins 
de deux mois n’ont pas atteint cet objectif. Le pourcentage moyen de 
masse grasse mesuré par scanner DEXA est passé de 51 à 39%. Le 
nombre moyen de comorbidités a diminué: de cinq à deux chez les 
enfants de plus de 12 ans et de quatre à une chez ceux de moins de 
12 ans (Tableau 3). La qualité de vie moyenne, évaluée au moyen du 
Paediatric Quality of Life Inventory (PedsQL), s’est améliorée de 65 ± 13 
à 77 ± 12. Les scores du YSR (Youth Self Report Questionnaire) et de 
l’EDE-Q (Eating Disorder Examination Questionnaire) se sont améliorés 
chez respectivement 89% et 75% des patients. La condition physique 
musculo-squelettique (Figure 1) et cardiovasculaire s’est également 
améliorée chez 88 à 98% et 96% des patients, respectivement.

Suivi après la sortie
La prise en charge de l’obésité ne s’arrête pas à la sortie du centre. Un 
plan concret de suivi est élaboré. Des contacts individuels sont éta-
blis et le contenu est adapté en fonction du résultat du traitement et 
des besoins du patient. Des conseils ciblés permettent de réitérer et 
d’adapter les principes de base d’un mode de vie sain. Le système de 

soins de santé belge autorise un suivi de trois ans 
maximum après la sortie. Après un an, cependant, 
on constate un taux d’abandon conséquent, en par-
tie dû à la distance (trop importante) entre le domi-
cile de l’enfant et le centre. C’est pourquoi les soins 
de suivi de première et deuxième intention sont un 
complément essentiel au séjour. Des contacts fré-
quents sont recommandés au départ. Le suivi est 
moins intensif par la suite, mais continue à long 
terme (par exemple, tous les 6 mois jusqu’à l’âge de 
21 ans). Il y a en effet un risque sérieux de rechute 
à chaque «tournant de la vie». Pour cette raison, une 
coopération efficace entre les différentes lignes de 
soins est cruciale. Le Zeepreventorium a élaboré une 
note conceptuelle pour donner une impulsion dans 
ce sens (17).

Résumé
Depuis 1995, le centre de revalidation pédiatrique résidentiel 
Zeepreventorium, au Coq (De Haan), accueille les enfants et les adoles-
cents souffrant d’obésité morbide lorsque les thérapies ambulatoires 
s’avèrent insuffisantes. Une approche multidisciplinaire du patient et 
de ses soignants y est adoptée. La réussite s’articule autour de l’amé-
lioration de la santé et du bien-être par l’instauration de choix alimen-
taires sains, la pratique d’une activité physique suffisante et l’adoption 
de bonnes stratégies d’adaptation pour faire face aux problèmes (émo-
tionnels). L’autonomie, la compétence et la solidarité sont essentielles. 
Un suivi de qualité assorti d’un accompagnement ambulatoire à long 
terme en première et deuxième ligne reste une nécessité pour consoli-
der et pérenniser les résultats obtenus.
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INFOS PRATIQUES

 DES QUESTIONS SUR UNE ÉVENTUELLE 
ADMISSION?

- Contacter le service d’admission
 Envoyez un e-mail à opnamedienst@zeepreventorium.be
 Ou appelez le 059/23.39.11
 Le service d’admission est joignable par téléphone tous les 

jours  ouvrables aux horaires suivants:
 - Lundi - mardi - jeudi: de 08h00 à 17h30
 - Mercredi: de 08h00 à 20h00!
 - Vendredi: de 08h00 à 17h00

INSCRIPTION?
Veuillez envoyer le formulaire d’inscription dûment 
rempli (www.zeepreventorium.be) ainsi que le résultat 
d’un prélèvement sanguin récent par e-mail à  
opnamedienst@zeepreventorium.be.
Dès réception, le patient et le soignant seront conviés à une prise 
de contact.

Figure 1: Résultats du test de Bruininks-Oseretsky (sous-test 8) à 
l’admission et à la sortie du centre Zeepreventorium (n = 54)1
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Tableau 3: Comorbidité actuelle à l’admission et à la sortie du centre Zeepreventorium (n = 54).

Number 
of patients 
measured

Average 
% upon 

admission

Average 
% before 

discharge
P-Value

Sleep apnea 36 44% 33% >.05

High blood pressure 49 69% 6% <.05

PCOS (girls) 27 19% 11% >.05

NAFLD 46 35% 11% <.05

Invalidating muscular pain 49 76% 37% <.05

Insuline resistance 43 86% 58% <.05

Dyslipidemia 45 40% 20% <.05

GERD 53 26% 11% <.05

Dyspnea on exertion 50 96% 50% <.05

Urinary incontinence 52 8% 6% >.05



1. DENOMINATION DU MEDICAMENT Gardasil 9, suspension injectable. Gardasil 9, sus-
pension injectable en seringue préremplie. Vaccin Papillomavirus Humain 9-valent (Re-
combinant, adsorbé)  2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  1 dose (0,5 ml) 
contient environ : Protéine L1 de Papillomavirus Humain1 de type 62, 3 30 microgrammes ; 
Protéine L1 de Papillomavirus Humain1 de type 112, 3 40 microgrammes ; Protéine L1 de 
Papillomavirus Humain1 de type 162, 3 60 microgrammes ; Protéine L1 de Papillomavirus 
Humain1 de type 182, 3 40 microgrammes ; Protéine L1 de Papillomavirus Humain1 de type 
312, 3 20 microgrammes ; Protéine L1 de Papillomavirus Humain1 de type 332, 3 20 micro-
grammes ; Protéine L1 de Papillomavirus Humain1 de type 452, 3 20 microgrammes ; Pro-
téine L1 de Papillomavirus Humain1 de type 522, 3 20 microgrammes ; Protéine L1 de Pa-
pillomavirus Humain1 de type 582, 3 20 microgrammes. 1 Papillomavirus Humain = HPV. 2 
Protéine L1 sous la forme de pseudo particules virales produites sur des cellules de levure 
(Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (souche 1895)) par la technique de l’ADN recom-
binant. 3 Adsorbée sur sulfate d’hydroxyphosphate d’aluminium amorphe (Al : 0,5 milli-
grammes) comme adjuvant. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3. 
FORME PHARMACEUTIQUE Suspension injectable. Liquide clair avec un précipité blanc. 
4. INFORMATIONS CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Gardasil 9 est indiqué 
pour l’immunisation active des individus à partir de 9 ans contre les maladies dues aux 
HPV suivantes : • Lésions précancéreuses et cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin 
et de l’anus dus aux types d’HPV contenus dans le vaccin. • Verrues génitales (condylomes 
acuminés) dues à des types d’HPV spécifiques. Voir les rubriques 4.4 et 5.1 pour des infor-
mations importantes sur les données soutenant ces indications. Gardasil 9 doit être utilisé 
selon les recommandations officielles. 4.2 Posologie et mode d’administration Posolo-
gie Sujets âgés de 9 à 14 ans inclus au moment de la première injection Gardasil 9 peut 
être administré selon un schéma en 2 doses (0,6 – 12 mois) (voir rubrique 5.1). La deuxième 
dose doit être administrée entre 5 et 13 
mois après la première dose. Si la deu-
xième dose est administrée moins de 5 
mois après la première dose, une troisième 
dose devra toujours être administrée. Gar-
dasil 9 peut être administré selon un sché-
ma en 3 doses (à 0, 2, 6 mois). La deuxième 
dose doit être administrée au moins un 
mois après la première dose, et la troi-
sième dose doit être administrée au moins 
3 mois après la deuxième dose. Les trois 
doses doivent être administrées en moins 
d’un an. Sujets âgés de 15 ans et plus au 
moment de la première injection Garda-
sil 9 doit être administré selon un schéma 
en 3 doses (à 0, 2, 6 mois). La deuxième 
dose doit être administrée au moins un 
mois après la première dose, et la troi-
sième dose doit être administrée au moins 
3 mois après la deuxième dose. Les trois 
doses doivent être administrées en moins 
d’un an. Gardasil 9 doit être utilisé selon les 
recommandations officielles. Il est recom-
mandé aux sujets qui ont reçu une pre-
mière dose de Gardasil 9 de terminer le 
schéma de vaccination avec Gardasil 9 
(voir rubrique 4.4). La nécessité d’une dose 
de rappel n’a pas été établie. Aucune étude 
utilisant un schéma mixte (interchangea-
bilité) de vaccins HPV n’a été réalisée avec 
Gardasil 9. Les sujets qui ont été précé-
demment vaccinés selon un schéma en 3 
doses avec un vaccin HPV quadrivalent 
types 6, 11, 16 et 18 (Gardasil), ci-après appe-
lé vaccin qHPV, peuvent recevoir 3 doses 
de Gardasil 9 (voir rubrique 5.1). Le vaccin 
qHPV était également connu sous le nom 
de Silgard dans certains pays. Population 
pédiatrique (enfants âgés de moins de 9 
ans) La tolérance et l’efficacité de Gardasil 
9 chez les enfants âgés de moins de 9 ans 
n’ont pas été établies. Aucune donnée 
n’est disponible (voir rubrique 5.1). Mode 
d’administration Le vaccin doit être administré par voie intramusculaire. Le vaccin doit 
être injecté de préférence dans la région deltoïdienne de la partie supérieure du bras ou 
dans la région antérolatérale supérieure de la cuisse. Gardasil 9 ne doit pas être injecté par 
voie intravasculaire, sous-cutanée ou intradermique. Le vaccin ne doit pas être mélangé, 
dans la même seringue, avec d’autres vaccins ou solutions. Pour les instructions concer-
nant la manipulation du vaccin avant administration, voir la rubrique 6.6. 4.3 Contre-indi-
cations Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients du vaccin listés 
dans la rubrique 6.1. Les sujets ayant présenté précédemment une hypersensibilité après 
une administration antérieure de Gardasil 9 ou du vaccin qHPV ne doivent pas recevoir 
Gardasil 9. 4.8 Effets indésirables A. Résumé du profil de tolérance Dans 7 études cli-
niques, les sujets ont reçu Gardasil 9 le jour de leur inclusion et approximativement 2 mois 
et 6 mois plus tard. La tolérance a été évaluée en utilisant des carnets de surveillance 
pendant 14 jours après chaque injection de Gardasil 9. Un total de 15 776 sujets (10495 su-
jets âgés de 16 à 26 ans et 5 281 adolescent(e)s agé(e)s de 9 à 15 ans au moment de l’inclu-
sion) ont reçu Gardasil 9. Quelques sujets (0,1 %) ont interrompu l’étude en raison d’effets 
indésirables. Dans l’une de ces études cliniques conduite chez 1 053 adolescent(e)s âgé(e)
s de 11 à 15 ans en bonne santé, l’administration concomitante de la première dose de 
Gardasil 9 avec un vaccin combiné de rappel diphtérique, tétanique, coquelucheux [acel-
lulaire, multicomposé] et poliomyélitique [inactivé] a montré qu’il y avait plus de réactions 
au site d’injection (gonflement, érythème), de céphalées et de fièvre rapportées. Les diffé-
rences observées étaient < 10 % et chez la majorité des sujets, les événements indésirables 
étaient rapportés avec une intensité faible à modérée (voir rubrique 4.5). Lors d’un essai 
clinique incluant 640 personnes âgées de 27 à 45 ans et 570 personnes âgées de 16 à 
26 ans ayant reçu Gardasil 9, le profil de tolérance de Gardasil 9 était comparable entre les 
deux groupes d’âge. Les effets indésirables les plus fréquemment observés avec Gardasil 

9 étaient  des réactions au 
site d’injection (rapportées 
chez 84,8 % des vaccinés 
dans les 5 jours suivant un 
rendez-vous vaccinal) et des 
céphalées (rapportées chez 
13,2 % des vaccinés dans les 15 jours suivant un rendez-vous vaccinal). Ces effets indési-
rables étaient en général d’intensité légère ou modérée. B. Résumé tabulé des effets 
indésirables Les effets indésirables sont classés par fréquence selon la convention sui-
vante: Très fréquent (≥ 1/10) ; Fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; Peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100); 
Rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ; Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base 
des données disponibles) Etudes cliniques: Le tableau 1 présente les effets indésirables 
considérés comme pouvant être liés à la vaccination et observés chez les sujets ayant 
reçu Gardasil 9 à une fréquence d’au moins 1,0 % lors de 7 études cliniques (PN 001, 002, 
003, 005, 006, 007 et 009, N = 15 776 personnes) (voir rubrique 5.1 pour la description des 
essais cliniques). Expérience après la mise sur le marché: Le tableau 1 inclut également 
les événements indésirables qui ont été spontanément rapportés lors de l’utilisation 
après la mise sur le marché de Gardasil 9 dans le monde. Leurs fréquences ont été esti-
mées sur la base d’essais cliniques pertinents. Tableau 1 : Effets indésirables suivant l’ad-
ministration de Gardasil 9 durant les essais cliniques et événements indésirables prove-
nant des données après la mise sur le marché: Classe de système organe / Fréquence / 
Effets indésirables  : Affections hématologiques et du système lymphatique: Peu fré-
quent: Lymphadénopathie*. Affections du système immunitaire: Rare: Hypersensibilité*; 
Fréquence indéterminée: Réactions anaphylactiques*.  Affections du système nerveux : 
Très fréquent : Céphalées ; Fréquent : Sensations vertigineuses. Peu fréquent: Syncope 

parfois accompagnée de mouvements to-
nico-cloniques*. Affections gastro-intésti-
nales  : Fréquent  : Nausées; Peu fréquent: 
Vomissements*. Affections de la peau et 
du tissu sous-cutané: Peu fréquent:  Urti-
caire*. Affections musculo-squelettiques et 
systémiques: Peu fréquent: Arthralgie*, 
myalgie*.  Troubles généraux et anomalies 
au site d’administration : Très fréquent : Au 
site d’injection : douleur, gonflement, 
érythème  ; Fréquent  : Fièvre, Fatigue, Au 
site d’injection : prurit, echymose; Peu fré-
quent: Asthénie*, frissons*, malaise*. *Évé-
nements indésirables rapportés lors de 
l’utilisation après la mise sur le marché de 
Gardasil 9. La fréquence a été estimée sur 
la base d’essais cliniques pertinents. Pour 
les événements non observés dans les es-
sais cliniques, la fréquence est indiquée 
comme « indéterminée ». Le tableau 2 in-
clus les événements indésirables qui ont 
été spontanément rapportés lors de l’utili-
sation après la mise sur le marché du vac-
cin qHPV et pourraient également être 
observés avec Gardasil 9. L’expérience 
après la mise sur le marché concernant la 
tolérance du vaccin qHPV est pertinente 
pour Gardasil 9 puisque les 2 vaccins ont 
en commun des protéines L1 de 4 mêmes 
types d’HPV. Comme ces événements ont 
été rapportés spontanément à partir d’une 
population de taille incertaine, il n’est pas 
toujours possible d’estimer de manière 
fiable leur fréquence ni d’établir pour tous 
les événements un lien de cause à effet 
avec la vaccination. Tableau 2 : Effets indé-
sirables signalés après l’experience de 
mise sur le marché du vaccin qHPV : Classe 
de système organe / Fréquence / Effets in-
désirables : Infections et infestations : Fré-
quence indéterminée  : Cellulite au site 
d’injection. Affections hématologiques et 
du système lymphatique : Fréquence in-

déterminée  : Purpura thrombopénique idiopathique. Affections du système immuni-
taire : Fréquence indéterminée : Réactions anaphylactoïdes, bronchospasme. Affections 
du système nerveux : Fréquence indéterminée  : Encéphalomyélite aiguë disséminée, 
syndrome de Guillain-Barré. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclara-
tion des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. 
Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les 
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national 
de déclaration: en Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de San-
té - Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou. Site internet: www.noti-
fieruneffetindesirable.be, e-mail: adr@afmps.be, au Luxembourg : Centre Régional de 
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Dulaglutide chez les jeunes atteints 
de diabète de type 2

Une injection supplémentaire par semaine, réellement utile 
chez les adolescents.

L’incidence du diabète de type 2 (DT2) chez les jeunes est en augmen-
tation. Chez ces patients, la résistance à l’insuline est plus sévère que 
chez les adultes et s’aggrave plus rapidement. Les options de traite-
ment sont dès lors moins nombreuses que chez les adultes. Il ressort 
en outre des analyses d’études cliniques que les itinéraires thérapeu-
tiques à l’aide de metformine, par exemple, échouent souvent. Deux 
agonistes du récepteur du peptide1 de type glucagon ont été approuvés 
récemment aux États-Unis chez les jeunes atteints de DT2: le luraglu-
tide et l’exénatide. L’administration de ces médicaments est toutefois 
complexe et ne semble pas indiquée chez les jeunes. Le dulaglutide, 
en revanche, est administré une seule fois par semaine, par voie sous-
cutanée, et est déjà approuvé chez l’adulte.

Dans un essai randomisé contrôlé de supériorité de phase 3, un groupe 
d’étude d’un centre spécialisé de l’Université de Pittsburgh a évalué, 
selon un plan 1:1:1, l’utilisation d’une injection de dulaglutide (0,7mg ou 
1,5mg) par semaine par rapport à un placebo, chez des jeunes atteints 
de DT2 qui prenaient déjà des médicaments. Les 154 patients randomi-
sés stratifiés (70% de sexe féminin) étaient âgés de 14 ans en moyenne, 
étaient atteints de la maladie depuis 2 ans et présentaient un IMC de 
34. Au début de l’essai, leur taux d’hémoglobine glyquée était de 8% 
(64mmol/mol) et leur glycémie à jeun était de 157mg/dl (8,7mmol/l). Un 
grand nombre prenait déjà de la metformine (67%) et de l’insuline (30%). 
L’observance du régime alimentaire et des règles de vie était faible (9%).

Des accords avaient été conclus en ce qui concerne l’utilisation correcte 
de la metformine et/ou de l’insuline, la gestion des incidents tels qu’une 
hypoglycémie et l’utilisation éventuelle d’un traitement de secours.

Dans les groupes qui ont reçu le dulaglutide, une diminution de 0,8% 
de l’hémoglobine glyquée a été observée, contre une augmentation 
de 0,6% dans le groupe placebo. Les différences entre la dose élevée 
et la dose faible de dulaglutide étaient réduites et non significatives. 
51% des utilisateurs de dulaglutide sont descendus sous le seuil de 
7%, contre 14% du groupe placebo. Des chiffres comparables ont été 
constatés en ce qui concerne la glycémie: diminutions significatives et 
cliniquement pertinentes (1mmol/l) avec le dulaglutide et augmentation 
avec le placebo. Les effets secondaires étaient de mêmes gravité et 
fréquence que chez les adultes. Le dulaglutide n’a dû être interrompu 

que trois fois et aucune hypoglycémie sévère n’a été signalée. Les 
jeunes participant à l’essai ont enregistré une croissance normale de 
1cm environ, mais pas de modification de l’IMC. La période en ouvert 
de 26 semaines supplémentaires avec le dulaglutide pour tous les par-
ticipants a confirmé les chiffres de la période en double aveugle, mais 
avec une diminution lente des effets positifs.

Ces améliorations cliniquement pertinentes et significatives des trois 
critères d’évaluation précités soulignent la supériorité de l’ajout de 
dulaglutide et élargissent ainsi l’éventail thérapeutique chez les jeunes 
dont la glycémie est difficile à contrôler.

Source: Arslanian SA, Hannon T, Zeitler P, et al. Once-Weekly Dulaglutide for the Treatment of Youths with 
Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine [Internet] 2022;Available from: http://www.nejm.org/
doi/10.1056/NEJMoa2204601

Alimentation végétarienne et 
croissance chez les jeunes enfants

Une cohorte prospective canadienne balaie les clichés.

Les avis sur l’effet de l’alimentation végétarienne sur la santé et 
la croissance des jeunes enfants divergent, à l’instar des résul-
tats (d’études d’ensemble) d’études rétrospectives. Certaines 
études ont été menées dans des groupes de population ayant 
des convictions religieuses ou une origine ethnique spécifiques 
et ne sont donc pas généralisables.

La cohorte canadienne de grande ampleur TARGet Kids! rassemble près 
de 9.000 enfants enregistrés pour diverses raisons auprès de médecins 
généralistes. Des chercheurs de l’Université de Toronto y ont trouvé suf-
fisamment de données pour réaliser une comparaison dans le temps 
entre la croissance des enfants qui avaient ou non une alimentation 
végétarienne. Le rôle de l’âge et de la consommation de lait de vache 
comme facteur modifiant a également été étudié.

L’âge moyen des 8.907 enfants inclus durant la période de 2008 à 2019 
couverte par l’étude était de 2,2 ans à l’inclusion. Le poids moyen à 
la naissance était de 3,3kg. Au moment de l’accouchement, les mères 
étaient âgées de 33 ans et présentaient un IMC de 25. 80% des 
enfants possédaient un IMC considéré comme normal (≥ 2 IMCz ≤ 1). 
248 enfants étaient végétariens à l’inclusion et 338 à un moment quel-
conque de la période de suivi. Les enfants végétariens avaient généra-
lement été allaités un peu plus longtemps (12 mois contre 10) et étaient 
plus souvent d’origine asiatique. Pour le reste, il n’existait pas de diffé-
rences initiales entre les groupes.P1
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Après un suivi d’une durée moyenne de 2,8 ans, aucune influence 
(variable d’exposition (VE) = 0,01) de l’alimentation végétarienne sur 
l’IMCz (nombre d’écarts types de l’IMC moyen par catégorie d’âge) ni sur 
la croissance (VE = 0,08) n’a été observée. Des écarts ont été constatés 
en ce qui concerne les triglycérides, la ferritine et la vitamine D, tous au 
désavantage du groupe végétarien, mais jamais dans une mesure clini-
quement pertinente. Seul le risque de sous-poids (IMCz ≤ -2) était supé-
rieur chez les enfants végétariens, avec une VE de 2 environ (p = 0,07).

La consommation de lait de vache a entraîné une augmentation du taux 
sérique de lipides chez les enfants végétariens. L’augmentation de l’âge 
a eu pour conséquence notable que les petites différences initiales des 
taux de triglycérides et de ferritine entre les enfants végétariens et non 
végétariens ont augmenté vers des valeurs cliniquement pertinentes.

Cette étude montre pour la première fois, sur la base d’une cohorte pros-
pective de grande ampleur, que les jeunes enfants recevant une alimenta-
tion végétarienne ne connaissent pratiquement pas – voire pas du tout – de 
retard de croissance, mais que la vigilance s’impose à mesure qu’ils gran-
dissent en ce qui concerne le taux sérique de certains nutriments.

Source: Elliott LJ, Keown-Stoneman CD, Birken CS et al. Vegetarian diet, Growth, and Nutrition in Early 
Childhood: A Longitudinal Cohort Study. Pediatrics 2022 149(6): e2021052598

Satisfaction au travail des pédiatres 
américains durant la pandémie de 
Covid-19

L’autonomie et l’équilibre jouent un rôle crucial.

Mesurer et analyser la satisfaction au travail d’un groupe de profession-
nels de la médecine durant un événement à l’impact aussi fort qu’une 
pandémie n’est pas chose aisée. La plupart des études de satisfaction 
ont lieu selon un plan transversal et ne permettent pas de mettre en 
évidence les modifications dans le temps. Aux États-Unis, toutefois, la 
majorité des pédiatres sont inclus depuis 2012 dans une vaste cohorte 
(PLACES), au sein de laquelle 4.677 pédiatres participants sont invités 
deux fois par an à répondre à un questionnaire qui sonde leur satisfac-
tion au travail.

Les données des diplômés en 2002-2004 et 2009-2011, du moins de 
ceux qui ont accepté (n = 1.794), ont été traitées dans cette étude lon-
gitudinale. Le taux de participation varie de 79% à 94% dans le temps. 
Les chiffres de 2012 à 2020 constituent la base de l’étude actuelle.

Lors de chaque enquête depuis 2012, les participants ont notamment 
donné leur avis sur les quatre déclarations suivantes: 1) Je trouve mon 
travail personnellement gratifiant; 2) Je suis satisfait de mon travail 
dans l’ensemble; 3) Mon travail n’a pas répondu à mes attentes; 4) Ma 
situation professionnelle actuelle est une cause importante de stress.

Le score attribué à ces déclarations, inversé pour les déclarations 3 et 4, 
donne un résultat de 1 à 5. Ce chiffre connaît une tendance légèrement 
à la baisse: de 3,79 en 2012 à 3,70 en 2019 et 3,69 en 2020. La baisse 
annuelle d’environ 0,01 point ne connaît donc pas de modification pour 
l’instant au cours de la première année de la pandémie. Au niveau indi-
viduel, on observe peu de fluctuations dans ces évaluations: 56 parti-
cipants obtiennent une note de 5 et seuls 4 obtiennent une note de 1.

Quels sont les éléments jouant un rôle déterminant dans la satisfac-
tion élevée au travail parmi ces pédiatres relativement jeunes et majo-
ritairement (73%) de sexe féminin? Les facteurs suivants contribuent 
de manière positive à la satisfaction: horaires de travail flexibles, sou-
tien de confrères médecins, temps disponible pour les contacts avec 
les patients, autonomie dans les décisions cliniques et changement de 
poste. L’influence du revenu et de la propriété du cabinet semble négli-
geable. L’intensification de la pression au travail, la charge de la pandé-
mie de Covid-19 et le déséquilibre entre travail et vie privée constituent 
des facteurs négatifs. Aucune différence n’est notée entre les femmes 
et les hommes ni entre les groupes d’âge.

Le plan longitudinal met en évidence une tendance légèrement à la 
baisse du score de la satisfaction au travail. Les auteurs estiment que 
cette situation n’est pas encore préoccupante, mais insistent sur l’im-
portance d’horaires de travail flexibles, de l’autonomie et du soutien, 
ainsi que sur l’impact négatif de la pression au travail.

Source: Frintner MP, Leslie LK, Gottschlich EA, Starmer AJ, Cull WL. Changes in Work Characteristics and 
Pediatrician Satisfaction: 2012–2020. Pediatrics [Internet] 2022;Available from: https://publications.aap.org/
pediatrics/article/doi/10.1542/peds.2021-055146/188261/Changes-in-Work-Characteristics-and-Pediatrician

Facteurs de risque cardiovasculaire 
chez les enfants et événements 
cardiovasculaires à l’âge adulte

Un lien fort exige une politique préventive chez les jeunes enfants.
Les facteurs de risque cardiovasculaire chez les enfants sont prédic-
tifs d’affections cardiovasculaires infracliniques chez les adultes, 
mais les liens avec des événements cliniques sont peu clairs.

Une étude de cohorte prospective incluant des participants au consor-
tium International Childhood Cardiovasculair Cohort (i3C) (États-Unis, 
Australie et Finlande) a évalué si les facteurs de risque pour les enfants 
(âgés de 3 à 19 ans) sont prédictifs d’événements cardiovasculaires à 
l’âge adulte après un suivi moyen de 35 ans. L’étude a notamment été 
facilitée par les National Institutes of Health (NIH).

Les cinq principaux facteurs de risque étaient l’indice de masse cor-
porelle, la pression artérielle systolique, le taux de cholestérol total, 
le taux de triglycérides et le tabagisme chez les jeunes. Les scores z, 
dérivés des données du consortium i3C pour le sexe et l’âge, ont servi 
de base à un score z combiné calculé comme la moyenne non pondérée 
des scores z pour les cinq risques.

Un score z comparable pour le risque combiné chez les adultes (avant 
un événement cardiovasculaire) a été lié aux facteurs de risque chez 
les enfants.

Les critères d’évaluation de l’étude étaient les événements cardiovas-
culaires fatals et non fatals. Les analyses ont été réalisées au moyen de 
modèles à risques proportionnels.

Lors de l’analyse de 319 événements cardiovasculaires fatals, survenus chez 
38.589 participants (49,7% de sexe masculin; âge moyen lors de la première 
consultation: 11,8 ± 3,1 ans), les hazard ratios pour un événement cardio-
vasculaire fatal à l’âge adulte variaient de 1,30 par unité d’augmentation du 
score z pour le taux de cholestérol total à 1,61 pour le tabagisme (oui/non).
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Le hazard ratio pour un événement cardiovasculaire fatal en ce qui concerne 
le score z pour les risques combinés était de 2,71 par unité d’augmentation.
Les hazard ratios lors des analyses de 319 événements cardiovascu-
laires fatals étaient comparables à ceux des analyses de 779 événe-
ments cardiovasculaires fatals et non fatals.

Lors de l’analyse de 115 événements cardiovasculaires fatals dans un 
sous-groupe de 13.401 participants (31,0 ± 5,6 ans) qui contenait des 
données sur les facteurs de risque chez les adultes, le hazard ratio 
adapté en ce qui concerne le score z pour les risques combinés chez les 
enfants s’élevait à 3,54 par unité d’augmentation. Ces résultats étaient 
comparables lors de l’analyse des événements cardiovasculaires fatals 
et non fatals.

Cette étude, basée sur une cohorte de grande ampleur et un long suivi, 
montre la forte corrélation entre les facteurs de risque chez les enfants 
et les événements cardiovasculaires à un âge moyen. Les auteurs 
plaident dès lors pour la mise en place de programmes percutants par 
les autorités, axés sur la santé cardiovasculaire des enfants.

Source: Jacobs DR, Woo JG, Sinaiko AR, et al. Childhood Cardiovascular Risk Factors and Adult Cardiovascular 
Events. New England Journal of Medicine 2022;386(20):1877–88.

Le vaccin d’AstraZeneca chez 
les jeunes de 6 à 17 ans: sûr et 
immunogène

La vaccination des enfants et des adolescents contre le SARS-
CoV-2 est recommandée dans de nombreux pays. Peu de données 
ont cependant été publiées sur les réactions immunitaires pro-
voquées par la vaccination contre le Covid-19 chez les jeunes de 
moins de 18 ans, par rapport aux mêmes données chez les adultes.

COV006 est une étude de phase II, randomisée, contrôlée, en simple 
aveugle, évaluant le vaccin ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) chez les 
enfants et les adolescents sur 4 sites au Royaume-Uni (RU).

De février à avril 2021, des participants sains âgés de 6 à 17 ans, sans 
antécédents d’affection chronique des voies respiratoires, de Covid-
19 confirmé ni de vaccination contre le méningocoque du groupe B (le 
contrôle), ont été affectés de manière aléatoire à quatre groupes (4:1:4:1) 
qui ont reçu deux doses intramusculaires de 5 x 1010 particules virales de 
ChAdOx1 nCoV-19 ou du contrôle, à un intervalle de 28 ou 84 jours.

Les groupes de l’étude ont été stratifiés selon l’âge: les participants de 
12-17 ans (n = 150) ont été inclus plus tôt que ceux de 6-11 ans (n = 112). 
Compte tenu des limitations de l’utilisation du vaccin ChAdOx1 nCoV-19 
chez les personnes de moins de 30 ans, introduites par les autorités pen-
dant l’étude, seuls les participants âgés de 12-17 ans affectés au groupe 
associé à un intervalle de 28 jours ont reçu leurs vaccins à l’intervalle visé 
(jour 28). Les autres participants ont reçu leur deuxième dose le jour 112.

Le critère d’évaluation principal était la sécurité et la tolérance dans la 
population ayant reçu au moins une dose du vaccin.

Le critère d’évaluation secondaire était l’immunogénicité, évaluée chez 
les participants séronégatifs à la protéine de nucléocapside à la situa-
tion de référence et ayant reçu la première dose et la dose de rappel.

Parmi les participants qui ont reçu le vaccin ChAdOx1 nCoV-19, 80% 
ont rapporté au moins un effet indésirable local (douleur, sensibilité) ou 
systémique (fièvre transitoire) jusqu’à 7 jours après la première dose et 
76% après la deuxième dose. Aucun effet indésirable grave n’avait été 
signalé à la conclusion, le 28 octobre 2021.

Parmi les participants séronégatifs (n = 228 sur 242) ayant reçu le vac-
cin, les titres d’anticorps et d’IgG anti-SARS-CoV-2 au jour 28 après 
la deuxième dose étaient plus élevés chez les participants âgés de 
12-17 ans avec un intervalle plus long (73 371 unités arbitraires [UA]/
ml), par rapport à un intervalle de 28 jours seulement (43 280 UA/ml).

Les réactions humorales étaient plus élevées chez les enfants de 
6-11 ans que chez les enfants de 12-17 ans ayant reçu leur deuxième 
dose au même intervalle de 112 jours (moyenne géométrique de 1,48 
pour le titre d’IgG anti-SARS-CoV-2 et de 2,96 pour le titre d’anticorps).

Les réactions cellulaires ont atteint leur maximum après une première dose 
de ChAdOx1 nCoV-19 dans tous les groupes d’âge et d’intervalle et sont 
restées supérieures à la situation de référence après une deuxième dose.

Il ressort de ces chiffres que le vaccin ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) 
chez les enfants âgés de 6 à 17 ans est aussi sûr et efficace que chez 
les adultes.

Source: Li G, Cappuccini F, Marchevsky NG, et al. Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 
(AZD1222) vaccine in children aged 6-17 years: a preliminary report of COV006, a phase 2 single-blind, 
randomised, controlled trial. Lancet [Internet] 2022;399(10342):2212–25. Available from: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35691324

Protection contre le variant Omicron 
par BNT162b2 chez les enfants et 
les adolescents

Pfizer BioNTech un peu moins efficace contre le variant Omicron 
que contre le variant Delta.

Aux États-Unis, le vaccin à ARNm BNT162b2 est actuellement (mai 
2022) autorisé pour les enfants de 5 à 18 ans. Les données relatives à la 
sécurité et à l’immunogénicité couvrent uniquement la période jusqu’à 
trois mois après la vaccination. En 2021, la propagation du SARS-CoV-2 
B.1.1.529 (variant Omicron) a entraîné une augmentation des hospitali-
sations pour cause de Covid-19, suscitant ainsi des inquiétudes quant à 
une baisse de l’immunité et à la courte durée de l’immunité induite par 
les vaccins chez les enfants et les adolescents.

À la demande du Centre for Disease Control (CDC), l’efficacité vaccinale 
contre le Covid-19 entraînant une hospitalisation et contre le Covid-19 
critique (nécessitant une assistance aux fonctions vitales ou entraînant 
la mort) a été évaluée à l’aide d’une étude cas-témoins.

Du 1er juillet 2021 au 17 février 2022, le statut vaccinal des patients hos-
pitalisés, atteints ou non du Covid-19, a été comparé afin de déterminer 
l’efficacité du vaccin.

L’objet de l’étude était le degré de protection par la vaccination com-
plète (2 doses de vaccin à ARNm BNT162b2) au moins 14 jours avant 
la maladie, chez les patients et chez les témoins, ainsi que le temps 
écoulé depuis la vaccination chez les patients âgés de 12 à 18 ans. 
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Cette évaluation a eu lieu pendant les périodes qui coïncidaient avec 
la propagation des variants B.1.617.2 (Delta) (du 1er juillet 2021 au 18 
décembre 2021) et Omicron (du 19 décembre 2021 au 17 février 2022).

1.185 patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 1.043 (88%) 
n’étaient pas vaccinés; 291 (25%) ont nécessité une assistance aux 
fonctions vitales et 14 sont décédés; il y avait 1.627 témoins. Pendant la 
période où le variant Delta était dominant, l’efficacité vaccinale contre 
l’hospitalisation pour cause de Covid-19 chez les adolescents de 12 à 
18 ans était de 93% 2 à 22 semaines après la vaccination et de 92% 23 
à 44 semaines après la vaccination.

Pendant la période à dominance du variant Omicron, l’efficacité vacci-
nale chez les adolescents de 12 à 18 ans (intervalle médian depuis la 
vaccination de 162 jours) a reculé à 40% contre l’hospitalisation pour 
cause de Covid-19, à 79% contre le Covid-19 critique et à 20% contre 
le Covid-19 non critique.

Pendant la période du variant Omicron, l’efficacité vaccinale contre 
l’hospitalisation chez les enfants de 5 à 11 ans était de 68% (intervalle 
médian de 34 jours depuis la vaccination). Les intervalles de confiance 
pour l’efficacité vaccinale étaient nettement plus élevés durant la 
période du variant Omicron, par rapport à la période du variant Delta, ce 
qui est cohérent avec le comportement moins uniforme du virus.

Le vaccin BNT162b2-a réduit de deux tiers le risque d’hospitalisation 
associée au variant Omicron chez les enfants de 5 à 11 ans. Bien que 
deux doses aient offert moins de protection contre l’hospitalisation asso-
ciée au variant Omicron, par rapport au variant Delta, chez les jeunes de 
12 à 18 ans, la vaccination a prévenu la maladie grave causée par les 
deux variants. La vigilance reste de mise en ce qui concerne l’efficacité 
vaccinale et la durée de l’immunité en présence de nouveaux variants.

Source: Price AM, Olson SM, Newhams MM, et al. BNT162b2 Protection against the Omikron Variant in 
Children and Adolescents. New England Journal of Medicine 2022;386(20):1899–909.

Le risque de Covid-19 chez les enfants 
et les adolescents asthmatiques 
aux États-Unis

Le risque n’est pas supérieur à celui de la population générale.

Plus de 6 millions d’enfants ont jusqu’à présent été infectés par le SARS-
CoV-2 aux États-Unis. Les facteurs de risque de contracter une infection 
sont peu clairs et le rôle de l’asthme à cet égard est controversé.

D’une part, l’asthme est inscrit sur la liste des risques de diverses 
recommandations. D’autre part, des chiffres – notamment ceux d’une 
des premières études, menée à Wuhan – pointent en direction d’un 
effet protecteur.

Comme la majorité de ces données provient uniquement d’adultes, il 
n’existe encore aucune certitude clinique sur le rôle de l’asthme, et l’uti-
lisation des médicaments qui y est liée, dans le risque d’infection par le 
SARS-CoV-2 chez les enfants et les adolescents.

Une étude de cohorte rétrospective, menée chez des enfants de 5 à 
17 ans inscrits auprès d’un professionnel de la santé américain donné, 

a apparié 12.648 enfants sur la base de données précédemment enre-
gistrées, selon un rapport de 1:1 dans un groupe atteint d’asthme et un 
groupe sans asthme (tous deux n = 6.324). Ensuite, l’incidence du Covid-
19 confirmé au moyen d’un test PCR a été tenue à jour de mars 2020 
à septembre 2021 inclus. Sur les 706 enfants (5,5%) qui ont contracté 
le SARS-CoV-2, 350 étaient atteints d’asthme et 356 ne l’étaient pas. 
Avec un risque relatif de 0,98 (IC à 95%: 0,85-1,13), aucune différence 
significative n’a été mise en évidence entre les deux groupes.

En outre, un lien avec d’éventuels facteurs modifiants a été recherché, 
mais ni l’inhalation de corticostéroïdes, ni des exacerbations récentes 
ou des affections cutanées atopiques n’ont fourni de corrélation signifi-
cative avec l’infection. Seul un enfant atteint d’asthme a été hospitalisé 
à la suite d’une infection par le SARS-CoV-2.

Parallèlement au nombre plus faible de tests PCR réalisés dans les 
groupes à statut sociodémographique inférieur, il est à noter que c’est 
précisément dans ces groupes que le résultat des tests était plus  
souvent positif.

Bien que tous les participants à cette étude soient inscrits dans un sys-
tème de soins de santé, les auteurs soulignent que, tant pour l’asthme 
que pour le Covid-19, il est toujours question de sous-diagnostic et donc, 
de sous-traitement, surtout dans les groupes socialement vulnérables.

La comparaison avec d’autres études est intéressante. L’asthme ne 
s’avère généralement pas un facteur de risque de contracter le Covid-
19, mais dans certaines régions ou pendant certaines périodes, il est 
un facteur pronostique d’hospitalisation ou d’hospitalisation de plus 
longue durée. La dominance de certains variants du virus (Delta ou 
Omicron) joue incontestablement un rôle à cet égard. Le comportement 
de prévention peut également contribuer à des différences entre les 
groupes avec et sans asthme. Cet aspect doit être étudié plus ample-
ment, tout comme l’interaction entre l’asthme et l’infection par le 
SARS-CoV-2 au niveau cellulaire.

Source: Rao S, Hurst JH, Zhao C, et al. Asthma and the Risk of SARS-CoV-2 Infection Among Children and 
Adolescents. Pediatrics 2022;149(6).

Changement climatique et santé 
des enfants

Un appel à des mesures radicales en faveur des personnes les 
plus vulnérables.

Les chiffres relatifs au changement climatique, à la pollution atmos-
phérique et aux risques pour la santé publique sont alarmants. D’ici 
2040, les émissions de gaz à effet de serre auront entraîné une hausse 
mondiale de la température de 2,5°C. Parallèlement, la pollution par 
les particules fines, le soufre, les oxydes d’azote, les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, le mercure et d’autres composés chimiques 
augmente. Un milliard d’enfants vivent dans un environnement pollué 
et dangereux. Avant leur naissance, les enfants sont déjà exposés à des 
substances contre lesquelles leur capacité de réparation de l’ADN et 
leur réponse immunitaire ne sont pas armées.

Les besoins de base tels qu’une alimentation saine et l’eau potable sont 
sous pression. Les enfants souffrent de plus en plus du stress hydrique 
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et thermique. Lors des mouvements migratoires forcés, ils perdent leur 
cadre de vie sûr, avec tous les dommages physiques et psychosociaux 
qui s’ensuivent.

Dans le cadre d’une série d’articles parus dans le New England Journal 
of Medicine, consacrés aux conséquences du changement climatique, 
deux chercheurs de grandes universités américaines ont réalisé une 
revue dans laquelle ils attirent l’attention sur l’impact particulièrement 
négatif des menaces pour la santé liées au climat chez les enfants. 
Ils citent de nombreuses études qui expriment sous forme de chiffres 
l’impact nocif de ces menaces sur les enfants.

Il existe ainsi des preuves irréfutables de l’impact de la chaleur extrême 
(stress thermique), des événements liés au climat tels que les inon-
dations (déplacement) et les feux de forêt (pollution atmosphérique), 
de la sécheresse, de la qualité de l’eau (infections bactériennes et 
parasitaires), de la pénurie d’eau (déshydratation) et d’aliments (sous-
nutrition), des mauvaises conditions de vie (moisissures et vecteurs de 
maladies) et de la pollution atmosphérique (asthme, bronchite, morta-
lité infantile plus élevée) sur les enfants.

850 millions d’enfants (1 sur 3 dans le monde) vivent dans des condi-
tions où au moins quatre des menaces précitées sont présentes. Ils 
souffrent non seulement des conséquences physiques, mais aussi de 
stress, d’une absence de perspectives et d’une lourde dégradation de 
leur qualité de vie.

Nous sommes trop peu conscients de l’effet de renforcement mutuel 
des diverses menaces pour la santé et du fait que de nombreux enfants 
qui naissent aujourd’hui accusent un retard insurmontable en termes de 
santé. Il existe sur ce plan un fossé inacceptable entre les groupes de 
la population mondiale.

Le plaidoyer des auteurs est triple: réaliser les objectifs climatiques 
convenus au niveau international, développer des programmes qui 
donnent la priorité à l’aide aux enfants dans les situations d’urgence 
et veiller à ce que les enfants et les familles aient accès à de nou-
velles techniques qui contribuent à améliorer la qualité de leur cadre de 
vie. Des exemples montrent que ces objectifs peuvent être combinés et 
offrent un gain essentiel pour la santé des enfants.

Source: Perera F, Nadeau K. Climate Change, Fossil-Fuel Pollution, and Children’s Health. New England 
Journal of Medicine [Internet] 2022;386(24):2303–14. Available from: http://www.nejm.org/doi/10.1056/
NEJMra2117706

Charge de morbidité mondiale, 
régionale et nationale du VRS chez 
les jeunes enfants en 2019

Tribut le plus élevé chez les plus jeunes et dans les pays les 
plus pauvres.

En 2015, le virus respiratoire syncytial (VRS) a provoqué 33,1 millions 
d’infections aiguës des voies respiratoires (VRS-IAVR) chez les enfants 
âgés de 0 à 60 mois et 118.200 décès au total. Un groupe d’étude inter-
national, soutenu par la Bill and Melinda Gates Foundation, le consor-
tium européen RESCEU et divers autres promoteurs, a mené une étude 
afin de prendre en charge cette menace pour la santé des enfants à 

travers le monde. Cette étude d’ensemble de 2022, qui vise à actualiser 
la morbi-mortalité due au VRS aux niveaux mondial, régional et national 
pour 2019, en mettant l’accent sur la mortalité dans le groupe d’âge de 
0 à 5 ans, s’inscrit dans ce cadre.

Le jeu de données mondial relatif à la charge de morbidité du VRS, qui 
proviennent de 317 études antérieures, a été étoffé par de nouvelles 
données issues de 113 articles datant de la période de 2017 à 2020, 
trouvés dans toutes les bases de données pertinentes, et par des don-
nées de 51 études non publiées.

En 2019, il y a eu dans le monde, selon les estimations, 33 millions 
d’épisodes de VRS-IAVR, ainsi que 3,6 millions d’hospitalisations, 
26.300 décès en milieu hospitalier et 101.400 décès au total dus au 
VRS-IAVR.

Chez les enfants de moins de 60 mois, il y a eu 6,6 millions d’épisodes 
de VRS-IAVR, 1,4 million d’hospitalisations, 13.300 décès en milieu hos-
pitalier et 45.700 décès au total.

Chez les enfants de moins de 60 mois, 2% des décès sont imputables au 
VRS-IAVR, ainsi que 3,6% de tous les décès survenus entre 28 jours et 
60 mois. Ces chiffres sont inférieurs à ceux de 2015, mais la tendance 
au cours des années 2020 et suivantes de pandémie de Covid-19 est 
incertaine.

Plus de 95% des épisodes de maladie et plus de 97% des décès dus au 
VRS-IAVR dans tous les groupes d’âge sont survenus dans des pays à 
faible et moyen revenu.

En outre, on estime que pour chaque décès en milieu hospitalier dû au 
VRS-IAVR, 3 décès surviendraient à domicile. Cette mortalité à domi-
cile peut probablement être ramenée aux cas d’enfants présentant des 
symptômes apparemment légers qui décèdent dans leur sommeil en 
raison d’une bronchiolite. Dans les pays à faible et moyen revenu, en 
particulier, une stratégie globale incluant une meilleure information, un 
meilleur diagnostic et un meilleur accès aux soins hospitaliers, a per-
mis de réaliser un gain important. Des médicaments prophylactiques, 
en développement et déjà en partie en phase III, devraient surtout être 
utilisés dans ce cadre.

L’analyse de différents groupes d’âge met en évidence des chiffres de 
morbi-mortalité plus élevés surtout dans le groupe âgé de 28 jours à 
6 mois, tandis que les plus jeunes et le groupe à partir de 6 mois sont 
relativement moins touchés par le VRS. Ces résultats entretiennent 
l’espoir qu’un vaccin maternel, en cours de développement, puisse être 
efficace, avec une durée d’immunité limitée dans le groupe au pronostic 
le plus sombre.

Les données fournies par cette étude de grande envergure seront dans 
tous les cas utiles lors de l’évaluation de nouveaux médicaments.

Source: Li Y, Wang X, Blau DM, et al. Global, regional, and national disease burden estimates of acute 
lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in children younger than 5 years in 2019: 
a systematic analysis. The Lancet 2022;399(10340):2047–64.



Percentile|Vol 27|N°4|2022

26

Vaccination contre le HPV: 
communication avec les parents

Depuis le mois de septembre, la vaccination des garçons contre le HPV est rembour-
sée dans toute la Belgique. Le remboursement tant pour les filles que pour les garçons découle 
de la plainte d’un garçon auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (1).

Depuis l’année scolaire 2019-2020, un rem-
boursement était déjà prévu pour les garçons 
dans le cadre du programme de vaccination à 
l’école des Communautés. Toutefois, les gar-
çons qui n’entraient pas en ligne de compte 
pour ce programme de vaccination devaient 
payer le vaccin eux-mêmes, contrairement 
aux filles. En mars dernier, le tribunal du tra-
vail de Bruxelles a décidé que cette dispo-
sition était contraire à la loi genre et la loi 
anti-discrimination.

Mais que pensent les parents de la vaccina-
tion contre le HPV pour les garçons ? Et com-
ment les médecins peuvent-ils communiquer 
au mieux sur la vaccination contre le HPV ? 
Deux publications récentes se sont intéres-
sées de plus près à ces questions. Lors d’une 
étude qualitative néerlandaise, des parents 
ont été interrogés sur ce qu’ils pensaient de 
la vaccination des garçons contre le HPV (2), 
tandis qu’une revue systématique américaine 
s’est penchée sur les stratégies cliniques de 
communication qui ont conduit à une aug-
mentation de la vaccination contre le HPV (3).

Dans l’étude néerlandaise, la plupart des 
parents n’étaient pas au courant de l’exis-
tence des infections à HPV chez les garçons 
ni de la possibilité de vacciner ces derniers 
contre le HPV. Pour la majorité des parents, 
la protection indirecte des filles était le prin-
cipal avantage de la vaccination des garçons 
contre le HPV et la principale raison de faire 
vacciner leur fils. En outre, plusieurs parents 
ont fait part d’inquiétudes, par exemple au 
sujet des effets indésirables inconnus. Une 
autre préoccupation des parents concernait 
notamment la raison de vacciner les enfants 
à partir de l’âge de 10 ans. Des objections 
étaient également motivées par la religion et 
l’éducation religieuse.

De nombreux parents pensent encore que le 
HPV est peu grave chez les garçons, ce qui 
influence leur perception de la nécessité de 
vacciner ces derniers. En effet, la plupart des 
parents pensent encore que la vaccination 
contre le HPV n’est disponible et/ou utile que 

pour les filles, en prévention du cancer du col 
de l’utérus.

Certains parents ont également avancé qu’il 
est difficile ou étrange de discuter de la vacci-
nation contre le HPV avec leur fils, en raison du 
caractère sexuellement transmissible du HPV.

Les résultats généraux des enquêtes sou-
lignent l’importance de la sensibilisation, 
des connaissances et de l’attitude positive 
en matière d’acceptation de la vaccination. 
Il existe un besoin incontestable d’informa-
tions plus fournies et plus nuancées pour les 
parents, afin que ceux-ci puissent décider de 
faire vacciner leur fils.

Les chercheurs néerlandais concluent qu’il 
est important de fournir aux parents les 
informations les plus pertinentes, à l’aide de 
matériel d’information et d’une campagne 
publique sur la vaccination contre le HPV. Il 
convient à cet égard de souligner la valeur 
ajoutée de la vaccination des garçons contre 
le HPV en termes de diminution des cancers 
liés au HPV, par rapport à la seule vaccination 
des filles. Il est également important que ces 
informations abordent les préoccupations des 
parents, en mentionnant des informations 
scientifiques sur la sécurité et sur les idées 
erronées quant aux alternatives à la vaccina-
tion contre le HPV (par exemple, sur l’utilisa-
tion du préservatif, parfois considéré à tort 
comme une alternative valable). Cependant, 
lutter contre ces idées préconçues comporte 
aussi des risques. Ainsi, les parents qui 
n’avaient aucun doute ou qui n’y avaient pas 
pensé risquent alors d’hésiter. Par ailleurs, 
des astuces pour discuter du sujet de la vac-
cination contre le HPV avec leurs fils ou leurs 
enfants peuvent aider les parents à être plus 
confiants. Il pourrait également être envisagé 
de fournir un soutien supplémentaire ou une 
éducation dans les écoles primaires.

L’étude américaine a réalisé une revue de 
l’efficacité des stratégies de communication 
sur la vaccination contre le HPV, sur la base de 
46 études sélectionnées. Il en est ressorti que 

deux stratégies importantes peuvent favoriser 
la décision de vacciner, à savoir, d’une part, 
une recommandation forte et, d’autre part, 
une recommandation par présomption ( pre‑ 
sumptive)/paternaliste, où le vaccin est pro-
posé comme tout autre vaccin pendant l’ado-
lescence et est discuté de la même manière, 
où la nécessité du vaccin, par exemple, peut 
également être mentionnée et qui repose sur 
la présomption d’acceptation du vaccin.

Une recommandation forte peut, par exemple, 
être formulée comme «Je vois que tu dois 
recevoir ce vaccin, nous le recommandons à 
tous nos patients, car…» ou « Il est recom‑
mandé pour les garçons» plutôt que, par 
exemple, «Voudrais‑tu faire ce vaccin?».

Ces stratégies n’abordent certes pas les préoc-
cupations éventuelles des parents en matière 
de sécurité, mais une recommandation forte est 
effectivement efficace pour donner confiance 
aux parents en la sécurité de ce vaccin.

Les auteurs font remarquer que certains clini-
ciens peuvent ne pas apprécier le style pater-
naliste d’une recommandation forte. Selon 
les auteurs, les médecins devraient être for-
més à ce style de communication et devraient 
réfléchir à d’autres situations où ils peuvent 
user de paternalisme à juste titre (insister 
pour fixer un nouveau rendez-vous lorsqu’un 
patient ne s’est pas présenté à un traitement, 
vérifier deux fois si le patient qui refuse une 
recommandation l’a comprise…). Les auteurs 
ne sont pas contre une discussion sur les 
avantages et les inconvénients d’un vaccin 
avec le patient, si celle-ci s’inscrit dans une 
stratégie de communication qui comporte des 
recommandations fortes et une présomption 
d’acceptation.

Références
1. https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/

pb_hpv_vaccin_nl_0.pdf
2. Venderbos JR, Eilers R, de Vries H, van Zoonen K. A qualitative 

study of parental associations and beliefs regarding the HPV 
vaccination for Dutch boys. BMS Public Health 2022;22:1188

3. Constable C, Ferguson K, Nicholson J, Quin GP. Clinician 
communication strategies associated with increased uptake of 
the human papillomavirus (HPV) vaccine: A systematic review. 
CA Cancer J Clin 2022. Online ahead of print.
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Le système rénal du bébé : 
une immaturité à prendre
en compte

L’IMMATURITÉ 
RÉNALE

Dr Th. S. : Le débit de filtration gloméru-
laire (DFG)* du nouveau-né (30 ml/’/1,73 m³) 

est proportionnellement très inférieur à celui de 
l’adulte (100-120 ml/’/1.73 m³) en raison de la plus 

petite surface des membranes basales glomérulaires. 
Mais ce faible DFG est adapté à la physiologie du bébé, à 
son anabolisme lié à sa croissance rapide et à ses apports 
alimentaires spécifiques. Les tubules et les tubes collec-
teurs réabsorbent plus de 90% de l’eau et des petites 
molécules filtrées et secrètent certaines molécules. Les 
capacités de réabsorption d’eau et de sécrétions de 
protons sont aussi significativement moindres chez 

le bébé. La filtration glomérulaire et ces 
fonctions tubulaires arrivent à 

maturité à l’âge d’un à 
2 ans.

LES DANGERS 
LIÉS À L’IMMATURITÉ 

RÉNALE

Dr Th. S. : L’immaturité rénale du bébé ré-
duit sa capacité d’adaptation biologique à des 

stress tels que des apports alimentaires inappro-
priés, des changements d’environnement et des 
maladies. De tels stress perturbent plus rapidement 
et plus intensément le bébé, en particulier au niveau 
hydro-électrolytique et acido-basique : le bébé est 
notamment à plus haut risque de déshydratation et 

d’acidose. Toute substance étrangère, telle que 
médicament ou toxine, sera filtrée plus len-

tement par les reins. Les médicaments 
éliminés par filtration glomérulaire 

doivent avoir des schémas po-
sologiques adaptés à cette 

immaturité.

L’IMPACT DE 
L’IMMATURITÉ RÉNALE 
SUR L’ALIMENTATION

Dr Th. S. : L’immaturité rénale du bébé im-
plique que son alimentation réponde à des 

normes quantitatives et qualitatives dont les marges 
sont d’autant plus étroites que le bébé est petit. Le lait 

maternel est évidemment la meilleure alimentation. Les 
laits artificiels, prêts à l’emploi et en poudre, sont contrô-
lés et doivent être officiellement autorisés pour les bé-
bés. Pour répondre aux recommandations alimentaires, 
le volume d’eau utilisé pour la reconstitution doit être 
respecté : 30 ml d’eau rajouté par mesure de poudre 

de lait. L’eau utilisée doit répondre elle-même à 
des normes qualitatives, notamment de faible 

minéralisation et de pureté toxicologique 
et microbiologique ; ces eaux autori-

sées sont labellisées.

C’est vers l’âge de 2 ans que les fonctions rénales de 
filtration, de réabsorption et de sécrétion de l’enfant 
arrivent à maturité. Avant ce moment, il est important 
de tenir compte de cette maturation fonctionnelle 
pour l’alimentation et pour la médication du bébé. 
Explications du Docteur Th. Schurmans, néphro-
pédiatre à l’HUDERF et au CHU de Liège.

*Le néphron est l’unité fonctionnelle du rein comportant un 
glomérule prolongé par un tubule, lequel s’abouche avec 

d’autres néphrons dans des tubes collecteurs. La néphrogénèse 
fœtale aboutit à la formation d’environ 1 200 000 néphrons et se 

termine vers 34 semaines de gestation.
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Durant la puberté, le squelette des enfants connaît une énorme expan-
sion. Ce développement squelettique n’est pas linéaire. Il est assez rapide 
pendant l’enfance, puis stagne avant d’augmenter de façon spectaculaire 
au cours de la puberté. Environ la moitié de la totalité du pic de masse 
osseuse va ainsi se former pendant la puberté. Cette expansion du sque-
lette se caractérise non seulement par une croissance longitudinale et 
des changements de masse osseuse, mais aussi par des modifications 
des dimensions des os. Tous ces processus sont fortement influencés 
par les hormones sexuelles. Outre ces dernières, l’axe de l’hormone de 
croissance va également moduler les effets des hormones sexuelles via 
la production d’IGF-1 (insulin‑like growth factor). Tous ces changements 
au niveau de l’os s’accompagnent de la libération de certains marqueurs 
osseux biochimiques dans la circulation. Le principal avantage théorique 

de l’utilisation de marqueurs osseux par rapport à des méthodes radiogra-
phiques telles que l’absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA pour 
dual‑energy X‑ray absorptiometry) est qu’elle permet d’évaluer plus rapi-
dement le métabolisme osseux et ses modifications. À l’heure actuelle, 
les marqueurs osseux les plus couramment utilisés sont le propeptide 
N-terminal du procollagène de type 1 (P1NP) et le produit de dégrada-
tion du collagène de type 1 (CTX), lesquels sont respectivement des 
marqueurs du remodelage osseux et de la résorption osseuse. Chez les 
adultes, ils sont parfois utilisés comme outil d’évaluation du risque frac-
turaire ou pour le suivi du traitement de l’ostéoporose. Chez les enfants, 
en revanche, l’interprétation des marqueurs osseux est bien plus compli-
quée en raison des changements dynamiques du métabolisme osseux, en 
particulier pendant la puberté.P1

66
1F

Les hormones sexuelles et les marqueurs 
osseux reflètent le métabolisme osseux 

chez les garçons péripubères
Thiberiu Banica

Unité Ostéoporose et maladies osseuses métaboliques, Service d’endocrinologie, Universitair Ziekenhuis Gent

Pendant la puberté, les concentrations sériques d’hormones sexuelles et d’IGF-1  
(insulin like growth factor-1) augmentent, tout comme la plupart des paramètres osseux. En 
revanche, les marqueurs osseux et la sclérostine atteignent un pic vers le milieu de la puberté, 
avant de retomber à des valeurs adultes à la fin de l’adolescence. Les hormones sexuelles 
et les marqueurs osseux classiques sont systématiquement associés à la densité minérale 
osseuse de surface et volumétrique, ainsi qu’à la géométrie osseuse. Il convient de souligner 
que le développement du squelette pendant la puberté n’est pas linéaire, et que les associa-
tions entre les indices squelettiques et les paramètres hormonaux ainsi que les marqueurs 
osseux ne sont pas non plus linéaires et dépendent du stade de Tanner et du site squelettique.
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Dans une publication de notre groupe de recherche, le 
développement du squelette de 118 garçons péripubères en 
bonne santé de la cohorte NINIOS (Universitair Ziekenhuis 
Gent) a été étudié sur la base du stade de Tanner (1). Nous 
avons également examiné si les changements attendus au 
niveau des concentrations sériques d’hormones sexuelles 
reflètent ce développement squelettique, et si le déve-
loppement du squelette était à son tour reflété par les 
marqueurs osseux classiques et plus récents. La figure 1 
montre les changements au niveau des hormones sexuelles 
et des marqueurs osseux classiques par stade de Tanner. 
Comme attendu, les concentrations sériques d’hormones 
sexuelles et d’IGF-1 ont augmenté, de même que la masse 
osseuse et la taille des os. La hausse de la masse osseuse 
était principalement due à une augmentation de la circon-
férence périostée. Nous avons par ailleurs constaté que les 
marqueurs osseux classiques (PINP, CTX) atteignaient leur 
pic vers la mi-puberté et que leurs concentrations sériques 
reflétaient le développement du squelette, mais que ces 
associations dépendaient du stade de Tanner. Nous avons 
également montré que pendant la prépuberté (Tanner 1), ce 
sont principalement les androgènes et l’IGF-1 qui étaient 
associés aux paramètres osseux mesurés par DXA, et qu’à 
partir du début de la puberté, ces associations devenaient 
moins cohérentes. À partir du début de la puberté (Tanner 2-3), ce sont prin-
cipalement les niveaux d’estradiol (E2) qui présentaient une association 
positive avec la densité minérale osseuse de surface (DMOs) et la densité 
minérale osseuse volumétrique (DMOv). Les androgènes étaient essentiel-
lement impliqués dans l’expansion du périoste et l’augmentation de l’épais-
seur de l’os cortical. Nos résultats suggèrent que l’E2 module principalement 
des processus qui conduisent à un degré accru de minéralisation et que 
l’expansion osseuse, en particulier l’expansion périostée, est un processus 
médié par les androgènes. Notre étude a ainsi confirmé l’importance des hor-
mones sexuelles pour la croissance du squelette, et nous avons montré que 
les concentrations sériques d’hormones sexuelles, d’IGF-1 et des marqueurs 
classiques du remodelage osseux reflétaient le développement squelettique.

De nouveau, il convient de souligner que la croissance du squelette n’est 
pas un processus linéaire, et que les associations entre les indices sque-
lettiques et les paramètres hormonaux ainsi que les marqueurs osseux ne 
sont pas non plus linéaires. Ces relations dépendent du stade de maturation 
respectif ainsi que du site squelettique. Il est donc possible qu’une dimi-
nution des marqueurs osseux classiques à la fin de la puberté puisse être 
interprétée comme un potentiel marqueur de substitution de l’arrêt de la 
croissance, mais comme notre étude ne dispose pas de la taille finale de 
ces garçons (ils n’ont effectivement pas encore tous atteint l’âge adulte), 
cela ne reste pour l’instant qu’une hypothèse. Par ailleurs, il convient éga-
lement de souligner quelques implications majeures concernant l’utilisation 
des marqueurs osseux. Les concentrations sanguines de marqueurs osseux 
sont la somme du processus de modelage (croissance) et du processus de 
remodelage osseux. Cela est particulièrement important chez les enfants, 
chez qui les deux processus sont présents. En outre, le remodelage osseux 
n’est pas aussi rapide à tout moment à chaque endroit, de sorte que les 
marqueurs osseux ne sont pas non plus spécifiques au site. De plus, certains 
aspects préanalytiques doivent toujours être pris en compte. Les marqueurs 
osseux sont soumis à un rythme circadien et, en particulier pour le CTX, il 
est important de disposer d’un prélèvement sanguin à jeun. En fonction du 
type de repas, les concentrations sériques de CTX peuvent être inférieures 
de 20 à 30%. Il existe également une grande variation interindividuelle des 
marqueurs osseux, ce qui complique l’utilisation de mesures ponctuelles.

En conclusion, nos résultats montrent que l’évaluation biochimique du 
métabolisme osseux chez les garçons péripubères en bonne santé peut 
se faire par l’évaluation des hormones sexuelles et au moyen des mar-
queurs classiques du remodelage osseux, mais que cette interprétation 
dépend du stade de maturation. Il importe de mener d’autres études 
dans des conditions pathologiques pour parvenir à un diagnostic et une 
interprétation corrects dans des pathologies spécifiques.
Outre ces marqueurs osseux classiques, des marqueurs osseux plus récents, 
tels que la sclérostine et le DKK-1 (dickkopf‑1), font l’objet de recherches 
intensives; tous deux font partie de la voie de signalisation Wnt, qui joue 
un rôle essentiel dans l’homéostasie osseuse, et sont des régulateurs néga-
tifs de cette voie et par conséquent aussi de l’ossification. L’importance 
de la sclérostine apparaît clairement lorsque l’on regarde l’efficacité de 
l’anticorps antisclérostine relativement récent qui est disponible pour les 
adultes souffrant d’ostéoporose. Même si de nombreuses études ont déjà 
évalué les concentrations sériques de sclérostine et leur relation avec le 
risque fracturaire ou la densité minérale osseuse, il n’existe toujours aucun 
consensus et leur utilisation en milieu hospitalier chez les adultes n’est pas 
encore recommandée. En ce qui concerne les enfants, les connaissances 
sont totalement insuffisantes. Dans le cadre de l’étude NINIOS, nous avons 
été les premiers à démontrer que le DKK-1 ne changeait pas pendant la 
puberté et qu’il ne convient donc pas comme marqueur du métabolisme 
osseux chez les enfants. Jusque-là, cela n’avait été démontré que dans 
quelques situations pathologiques spécifiques. À l’inverse, la sclérostine a 
suivi le modèle des marqueurs osseux classiques et a également présenté 
une hausse à la mi-puberté, avant de baisser jusqu’aux valeurs de référence 
adultes à la fin de la puberté. Il convient de noter que pour le DKK-1 et 
la sclérostine, aucune association cohérente avec les paramètres osseux 
n’a été mise en évidence. Bien que ces molécules soient essentielles pour 
le métabolisme osseux, nos données suggèrent que leurs concentrations 
sériques ne reflètent pas leur fonction biologique et ne devraient donc pas 
non plus être utilisées comme marqueur osseux dans la pratique clinique. 
Cela montre qu’il reste encore énormément de travail à accomplir et que la 
quête perpétuelle d’un marqueur osseux «idéal» doit se poursuivre.

Références sur www.percentile.be
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Figure 1: Variations en pourcentage des marqueurs du remodelage osseux, des 
hormones sexuelles et de l’IGF-1 en fonction du stade de Tanner. L’axe Y de gauche 
représente les changements relatifs des marqueurs du remodelage osseux (lignes 
pointillées), de l’IGF-1 et de la SHBG (ligne continue). L’axe Y de droite représente les 
changements relatifs des hormones sexuelles. 

SHBG: globuline liant les hormones sexuelles; P1NP: propeptide N-terminal du 
procollagène de type 1; CTX: produit de dégradation du collagène de type 1; T totale: 
testostérone totale; cFT: testostérone libre calculée; E2: estradiol; cFE2: estradiol libre 
calculé; IGF-1: insulin like growth factor 1.
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Centre de Référence de la mucoviscidose de Liège, site du CHC-Montlégia, Service de pédiatrie

Depuis les années 1960, l’espérance de vie des personnes atteintes de mucovisci-
dose a augmenté de manière régulière, d’environ 6 ans par décennie, au prix d’un traitement 
«symptomatique» extrêmement lourd, parfois mis en échec et dévorant en moyenne presque 
2 heures de vie chaque jour. Dans les pays médicalisés, la maladie est ainsi passée d’un statut 
de cauchemar pédiatrique menant au décès dans la petite enfance à celui d’une lourde patho-
logie multi-systémique concernant surtout des adultes. Un traitement à visée plus fondamen-
tale était espéré depuis plus de 30 ans. Presque 3 ans après les États-Unis et tardivement par 
rapport aux pays européens médicalisés, la première trithérapie, Kaftrio® (ETI: ivacaftor, teza-
caftor, elexacaftor) avec Kalydeco® (ivacaftor), est maintenant disponible en Belgique. Depuis 
l’automne 2022, ETI est remboursé chez les patients âgés d’au moins 12 ans porteurs d’au 
moins une copie de la mutation F508del et n’ayant pas bénéficié d’une transplantation pulmo-
naire, soit près de 60% des patients belges. Le traitement n’est pas curatif (ce qui est détruit 
est détruit), mais son efficacité est impressionnante. Pour la très grande majorité des patients 
éligibles, il constituera une révolution, un changement d’horizon. En quelques semaines, il en-
traînera en moyenne une augmentation du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) 
de plus de 10% et normalisera près d’une fois sur deux le taux de chlorures dans la sueur. La 
qualité de vie s’améliorera considérablement. Le nombre d’exacerbations respiratoires dimi-
nuera de 60%. Une avalanche d’études récentes ou en cours préciseront l’impact d’ETI sur les 
multiples complications de la maladie. Bien accompagnée, l’adjonction de cette médication 
orale au traitement pourrait entraîner un gain d’espérance de vie de plus de 15 ans. Cet article 
est consacré à ce progrès sans précédent. Le prix de cette trithérapie est cependant indécent 
et problématique.P1

68
1F

Mucoviscidose: 
la révolution 

de la première 
trithérapie
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Introduction
Au Royaume-Uni, l’espérance de vie médiane d’un enfant naissant en 
2018 atteint de mucoviscidose et présentant le génotype sévère le plus 
fréquent (F508del/F508del) a pu être estimée aux alentours de 60 ans 
(1). Basé sur une meilleure connaissance de la maladie et sur une cen-
tralisation des soins, un traitement «symptomatique» d’une lourdeur 
sans équivalent à si long cours a permis l’augmentation régulière de 
cette espérance de vie depuis 60 ans. En 2008, la Belgique devenait l’un 
des premiers pays où la majorité des patients étaient âgés de plus de 
18 ans. Près d’un patient belge sur 7 a subi une transplantation pulmo-
naire. En 1989, la découverte du gène de la mucoviscidose sur le bras 
long du chromosome 7 (2) laissait entrevoir la nécessaire possibilité 
d’un traitement plus fondamental de la maladie et donnait le vrai point 
de départ d’une recherche extraordinairement active. Dès cette époque, 
un enjeu essentiel pour les cliniciens a été d’amener en bonne condition 
vers l’avènement d’un tel traitement la plus large cohorte possible et 
d’éviter qu’une transplantation pulmonaire reste l’horizon des patients. 
Ce tournant-là est arrivé. Il fait l’objet des lignes qui suivent.

Le chemin des modulateurs
Le gène CFTR code pour la protéine CFTR, exprimée au niveau du pôle 
apical des cellules épithéliales de nombreux tissus et qui est, notam-
ment, un canal chlore. En fonction du défaut de production de la pro-
téine CFTR qu’ils entraînent, 6 types de mutations du gène CFTR ont été 
distingués (Tableau 1). 

Pour être opérationnelle, la protéine CFTR doit être synthétisée en quan-
tité suffisante, échapper en bonne partie aux mécanismes de contrôle 
de qualité intracellulaires (réticulum endoplasmique, appareil de Golgi), 
s’insérer dans la membrane au niveau du pôle apical des cellules, y fonc-
tionner adéquatement et n’être pas trop vite dégradée. La plupart des 
quelque 2.000 mutations putatives du gène CFTR sont très rares et non 
classifiées. Et cette utile schématisation est simplificatrice. Une mutation 
peut relever de plusieurs types de défaut: ainsi F508del, qui est la seule 
mutation très fréquente, est le prototype des mutations de classe II, mais 
le peu de protéine bancale qui arriverait au pôle apical y fonctionnerait 
mal (classe III) et serait dégradé trop vite (classe VI). En outre, les classes 
de mutations peuvent être hétérogènes. Ainsi, N1303K est une mutation 

de classe II dont sont porteurs 4,9% des patients belges, mais les méca-
nismes en cause, comme la réponse aux modulateurs actuels, diffèrent de 
ceux de la mutation F508del. La piste des modulateurs s’est vite révélée 
la plus prometteuse (3-7). Il s’agissait de développer de petites molécules 
taillées sur mesure en fonction du génotype CFTR pour contrecarrer en 
partie le défaut de protéine CFTR qu’il entraîne. Au niveau pulmonaire par 
exemple, qui fait pour l’essentiel la gravité de la maladie, restaurer une 
activité CFTR suffisante (de l’ordre sans doute de 30% de l’activité nor-
male) enrayerait à la base les conséquences d’une viscosité anormale des 
sécrétions et du cercle vicieux d’inflammation et d’infection qui détruit les 
voies aériennes. Par nature, ces médications sont idéalement à adminis-
trer le plus tôt possible, avant le développement, que l’on sait précoce, 
de lésions irréversibles (8, 9). Différents types de modulateurs (et leur 
combinaison) peuvent être envisagés (Figure 1).

Cette vision reste trop simple. Le mode d’action des modulateurs est 
imparfaitement élucidé. On sait aujourd’hui par exemple que l’elexacaftor 
est également un potentiateur (10). À ce jour, potentiateurs et correcteurs 
constituent les deux grands groupes de molécules disponibles. Il importe 
de réaliser que cette approche n’est pas curative: ce qui est détruit est 
détruit. Parmi les conséquences fréquentes de l’affection actuellement 
considérées comme irréversibles figurent les bronchectasies significa-
tives, la cirrhose hépatique, l’insuffisance pancréatique (exocrine ± endo-
crine) de longue date et la colonisation chronique des voies aériennes par 
certains pathogènes, comme Pseudomonas aeruginosa.

Les modulateurs hautement efficaces 
(MHE)
En 2022, la firme Vertex a le monopole des 4 médications commercia-
lisées. Deux d’entre elles sont qualifiées de hautement efficaces. Elles 
ont en commun d’améliorer drastiquement la fonction respiratoire en 
quelques semaines (augmentation moyenne du VEMS de plus de 10%) 
et de réduire en moyenne de plus de 40mmol/L le taux de chlorures 
dans la sueur. La première est l’ivacaftor (11-13), efficace chez les 3-4% 
de patients belges porteurs d’au moins une copie d’une mutation de 
classe III. La seconde est une première trithérapie (ETI) s’adressant au 
minimum à tous les patients porteurs d’au moins une copie de la muta-
tion F508del. ETI associe deux correcteurs (elexacaftor et tezacaftor) et 
un potentiateur (ivacaftor), administrés par voir orale. Disponible aux 

Tableau 1: Les 6 classes de mutations du gène CFTR.

Classe I II III IV V VI  

 Mutations à fonction minimale Mutations à fonction résiduelle 

Défaut Synthèse Maturation Régulation Conduction Quantitatif (recyclage 
accéléré)  

Exemple le plus 
fréquent en 
Belgique 
(% de porteurs) 

-  Ia: pas d’ARNm 
17171G–>A 
(2,9%), 
délétions 
larges…

-  Ib: pas de 
protéine (codon 
stop)  
G542X (5,3%) 

F508del 
(85,3%) 

S1251N 
(2,7%) 

R117H* (2,5%) 2789+5G–>A 
(2,5%) 

(-)  

Accessibilité 
aux modulateurs 
actuels 

Ia: jamais 
Ib: - 

+ + + + -

*  En Belgique comme en France, les conséquences de cette mutation sont plus modestes que dans les pays anglo-saxons, en raison d’un background 
génétique de voisinage T & TG différent.
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États-Unis depuis octobre 2019, ce traitement est commercialisé en 
Belgique sous le nom de Kaftrio® & Kalydeco®.

À terme, il devrait y concerner près de 90% des patients. Chez les patients 
par ailleurs porteurs d’une copie de la mutation delta F508, ETI remplacera 
avantageusement l’ivacaptor dans ses indications actuelles (14). L’étude 
de phase III concernant ce traitement dans la tranche d’âge de 2-5 ans est 
en cours. Aux États-Unis, les indications sont un peu plus larges, incluant 
le fait d’être porteur d’une parmi 177 autres mutations que F508del pour 
lesquelles une amélioration d’au moins 10% de la fonction CFTR a été 
documentée sur la base seulement d’études de laboratoire (cellules 
thyroïdiennes de Rat Fischer) (15). Il est notable que ce modèle ait anté-
rieurement permis de prédire l’efficacité clinique de l’ivacaftor vis-à-vis 
de mutations de classe III autres que G551D (16). Une étude clinique de 
phase III est déjà en train d’investiguer la combinaison plus prometteuse 
encore de tezacaftor, d’un autre correcteur (Vx-121) et d’un potentiateur 
administrable en une seule dose quotidienne (deutivacaftor).

ETI: une avancée sans précédent
Les études de phase III (14, 17-22)
L’efficacité d’ETI est univoque et impressionnante
Dans l’étude de Middleton (17), réalisée chez 403 patients âgés d’au 
moins 12 ans et porteurs d’une part d’une copie de la mutation F508del, 
d’autre part d’une autre mutation de classe I à III, le VEMS s’améliore en 
moyenne de plus de 14% (en valeur absolue) par rapport au groupe pla-
cebo; le taux de chlorure dans la sueur baisse en moyenne de 42mmol/l, 
l’état nutritionnel s’améliore, comme aussi, très nettement, un score 
validé de qualité de vie. Le nombre d’exacerbations pulmonaires est 
réduit de plus de 60%. Ce dernier point a notamment une portée pro-
nostique parce que près d’une exacerbation sur 4 entraîne une perte irré-
versible de fonction respiratoire (23). Près de la moitié des 66 enfants de 
l’étude de Zemanick (20) avaient au départ un VEMS normal. En moyenne, 
l’augmentation du VEMS atteignait pourtant 10,2%, avec une diminution 
correspondante d’1,7 d’indice de clairance pulmonaire (LCI). Dans l’étude 
de Mall (22), plus de la moitié des enfants enrôlés avaient au départ un 
VEMS normal. Après 24 semaines, le VEMS a augmenté de 11%, et le 
taux de chlorure dans la sueur a diminué de 52,2mmol/l.

La médication est bien tolérée
Environ 1% des patients doivent inter-
rompre le traitement. En début de trai-
tement surtout, les effets secondaires 

ne sont pas rares, et ils sont variés, habi-
tuellement peu sévères et transitoires. 
Les plus fréquents sont d’ordre digestif 
(inconfort, transaminite: taux ≥ 3 fois la 
limite supérieure de la normale chez ± 7% 
des patients), respiratoire (sensation d’en-
combrement lors de la vidange accélérée 
des bronches en début de traitement) ou 
cutané (5-10%).

Les études en vie réelle 
L’efficacité sur le plan pulmonaire
Les données du Registre US 2020
Le rapport annuel du Registre de la muco-
viscidose US pour l’année 2020 vient d’être 
publié (24). La donnée la plus impression-
nante déduite de ce rapport et des précé-

dents est la suivante: à l’âge de 18 ans, le pourcentage de patients 
présentant encore un VEMS normal (≥ 90% pr) était inchangé depuis 27 
ans (40,1% en 1990, 43% en 2018) mais en 2020, alors que 63% des 
patients de plus de 12 ans avaient désormais accès à ETI, ce pourcen-
tage a plus que doublé (87,4%) (Figure 2). 

Études récentes
Les études de phase III excluaient en pratique plusieurs groupes de 
patients, dont presque tous ceux dont le VEMS est sévèrement abaissé 
(< 40% prédit) ou normal. En France, 3 études ont concerné des patients 
de plus de 12 ans sévèrement malades (VEMS ≤ 40% prédit). Burgel 
et al. ont rapporté les effets d’un recours compassionnel à ETI chez 
245  patients dont l’atteinte pulmonaire était sévère (25). La médica-
tion est apparue bien tolérée et salvatrice: en moyenne, avec un recul 
médian d’un peu plus de 2 mois, le VEMS a augmenté de 15%, pas-
sant de 29% à 44% de la valeur prédite, et les deux tiers des patients 
de cette cohorte qui étaient sur une liste d’attente de transplantation 

Figure 2: Impact d’ETI sur la fonction respiratoire des patients âgés 
de 18 ans aux États-Unis.
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Figure 1: Localisation de l’impact des différents types de mutation et des modulateurs envisageables.
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pulmonaire en ont été rapidement retirés. Martin et al. ont confirmé ces 
données avec plus de recul chez 61 patients candidats potentiels à une 
transplantation pulmonaire: le VEMS a augmenté de 13,4% en 1 mois 
et, au bout d’un an, plus de 90% de ces patients ne satisfont plus aux 
critères d’éligibilité à une transplantation, alors même que le traitement 
a pu être substantiellement allégé (26). En termes de qualité de vie, une 
amélioration spectaculaire est rapportée chez 101 sujets (27). Nichols 
et al. (28) ont documenté l’effet d’ETI après 6 mois chez 487 patients 
d’au moins 12 ans, dont 40% présentaient au départ un VEMS normal et 
plus de la moitié étaient déjà sous modulateurs. Après 6 mois de traite-
ment, l’augmentation moyenne du VEMS était de 10,6% (5,7% chez les 
patients avec un VEMS normal au départ). ETI se révèle bien plus effi-
cace que les autres modulateurs. Même chez les patients au départ sous 
ivacaftor, le VEMS augmente en moyenne de 8,2% et le taux de chlorure 
dans la sueur diminue encore de moitié. Une étude allemande montrant 
une augmentation de 10,5% du VEMS chez 107 patients de plus de 11 
ans porteurs d’au moins une copie de la mutation F508del a inclus le 
suivi de paramètres électrophysiologiques (potentiel nasal et courants 
intestinaux) (29). Elle a conclu à la restauration sous ETI d’une fonction 
CFTR supérieure à 40% de la valeur normale. Cette restauration per-
met une réhydratation rapide des sécrétions respiratoires qui peuvent 
alors être évacuées (30). Une vidange accélérée des voies aériennes 
s’ensuit, avec souvent un tarissement de la bronchorrhée. Celle-ci 
risque de limiter la fiabilité des prélèvements bactériologiques, et 
d’autres techniques d’évaluation pourraient se révéler nécessaires (31). 
Cette vidange peut être documentée par l’imagerie (32-35). Elle s’ac-
compagne également d’une diminution des inégalités de ventilation 
pulmonaire que reflète l’amélioration marquée d’un LCI décrite dès 
2 semaines de traitement (20, 22, 35, 36). Ceci implique une action au 
niveau des petites voies aériennes, siège précoce de l’atteinte pulmo-
naire dans la maladie (37). Tous ces bénéfices sont rapidement perdus 
en cas d’interruption du traitement.

Autres impacts positifs entrevus 
Conceptuellement, on peut espérer des MHE une diminution de la fré-
quence, de la sévérité et pour certaines une apparition plus tardive de 
la plupart des nombreuses complications de la maladie. Ce qu’il advien-
dra de la progression des bronchectasies significatives n’est pas connu, 
mais une moindre évolutivité est espérée.

Les leçons de l’ivacaftor
Avec une robustesse variable, de telles données existent concernant 
l’ivacaftor (38-40). On n’a pas identifié de toxicité nouvelle, tandis que 
les effets respiratoires et nutritionnels majeurs décrits dans les études 
de phase III sont clairement confirmés avec un recul de 3 à 5  ans. 
L’amélioration du VEMS est maintenue (41, 42) ou prolongée sous la 
forme d’un ralentissement du déclin de ce paramètre (43, 44). Une 
plus petite étude monocentrique de 35 patients est dissonante (45). En 
termes de VEMS, le bénéfice initial est marqué, mais disparaît au bout 
de 5 ans. L’intérêt de cette étude est qu’elle suggère l’explication de ces 
données: démantèlement prématuré du traitement symptomatique et 
diminution de la régularité de la prise du modulateur même, en particu-
lier chez les jeunes adultes. Au niveau britannique, une étude basée sur 
le retrait des médications en pharmacie confirme la nette diminution de 
certains traitements chez les patients sous ivacaftor (46). Par ailleurs, 
sont rapportées plus spécifiquement des améliorations concernant par 
exemple la prévalence du diabète (47), une inédite amélioration de 
la croissance staturale (48), une diminution de l’inflammation systé-
mique (49), des modifications des résultats bactériologiques (50, 51) et 

l’amélioration du CT-scan thoracique (52). Globalement, l’impact sur les 
comorbidités n’est cependant pas spectaculaire (42, 47). Une augmen-
tation de l’espérance de vie sous ivacaftor est escomptée en raison de 
l’amélioration de multiples facteurs connus pour la conditionner (53). 
La modélisation d’une cohorte hypothétique de patients recevant l’iva-
caftor à partir de l’âge de 25 ans seulement aboutit à la prédiction d’un 
gain d’espérance de vie de 18 ans (54). 

ETI: données récentes
Elles s’accumulent rapidement. Les plus convaincantes concernent 
déjà la réduction de la symptomatologie ORL (55-59) et de la préva-
lence du reflux gastro-oesophagien (59), ainsi que l’amélioration de la 
qualité de vie dans presque tous les domaines. Une étude préliminaire 
suggère une amélioration de la tolérance glucidique (60). L’évolution 
favorable sous ETI d’une situation presque désespérée d’infection par 
Mycobacterium abscessus a été rapportée (61). Plus anecdotiquement, 
une diminution du clubbing a été documentée (62). La kératodermie 
aquagénique (frippement exagéré des mains au contact de l’eau) est 
une manifestation singulière parfois gênante que présentent la plupart 
des patients et de nombreux porteurs d’une mutation du gène CFTR. Elle 
n’est pas spécifique et peut en particulier être iatrogène (anti-inflam-
matoires) ou liée à d’autres facteurs génétiques (aquaporine 5) (63-68). 
Sa régression sous MHE a été rapportée (67, 68).

ETI: études en cours
Aux États-Unis notamment, où la trithérapie est disponible depuis 2019, 
un grand nombre d’études de suivi sous ETI sont en cours, parfois d’une 
formidable ampleur, comme l’étude PROMISE (69), coordonnée par la 
fondation nord-américaine de la mucoviscidose. Le tableau 2 mentionne 
quelques-unes des plus ambitieuses. Ces études seront rapidement ins-
tructives. Les domaines explorés sont multiples. Les données les plus 
attendues concerneront en particulier le diabète lié à la mucoviscidose, 
l’atteinte hépatique, l’impact sur la bactériologie des expectorations, et 
les modifications du traitement symptomatique et de l’adhésion. 

ETI: alléger le traitement
Ce qu’attendent avant tout les patients des modulateurs n’est pas 
homogène. Parmi 103 adultes avec un VEMS moyen de 69% pr, la 
plupart privilégient un gain substantiel d’espérance de vie. D’autres 
désignent prioritairement une amélioration marquée de la fonction 
respiratoire ou une réduction du traitement symptomatique (70). Pour 
les patients et les soignants, alléger le traitement (sans compromettre 
l’efficacité des modulateurs) constitue une priorité clairement identi-
fiée de recherche clinique (71). Nébulisations et kinésithérapie sont les 
composantes les plus encombrantes du traitement symptomatique. Dès 
la fin de l’année 2022 sont attendus des résultats de l’étude SIMPLIFY, 
investiguant chez 800 patients la possibilité d’interrompre sans perte 
de bénéfice les aérosols de fluidifiants chez les patients sous ETI (72). 
Une diminution drastique du recours aux antibiotiques inhalés est par 
ailleurs anticipée chez les patients peu malades. La nette diminution du 
taux de chlorure dans la sueur réduira le risque de déshydratation pan-
hypoélectrolytémique et fera reconsidérer la supplémentation en sel.

ETI et espérance de vie
Le recul manque évidemment pour l’estimer, mais le gain attendu 
devrait être supérieur à celui obtenu avec l’ivacaftor. Stanojevic et al. 
(73) ont modélisé l’importance de la rapide mise à disponibilité d’ETI 
pour les patients éligibles, envisageant avec des hypothèses conser-
vatrices les conséquences à l’horizon 2030 de 3 scénarios: disponibilité 
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dès 2021, disponibilité tardive, en 2025, et absence de disponibilité. Par 
rapport au 3e, le 1er scénario permettrait, en 2030, une réduction de 60% 
du nombre de patients sévèrement malades (VEMS < 40% de la valeur 
prédite ou pr), une augmentation de 18% du nombre de patients dont 
l’atteinte respiratoire reste légère (VEMS ≥ 70% pr) et un gain d’espé-
rance de vie de 9,2 années en 10 ans.

ETI: le modèle de soins de la maladie va changer
Avec une espérance de vie se rapprochant de la normale, le modèle de 
soins de la mucoviscidose va nécessairement évoluer et s’alléger. Le 
rôle de pneumologues dédiés ira croissant. Héritage en partie de la pan-
démie, des modalités alternatives au suivi hospitalier se développeront, 
avec l’aide des nouvelles technologies (74-76). 

La tolérance (données récentes), interférences, rash…
L’utilisation d’ETI nécessite la prise en compte d’interférences médica-
menteuses, dont les principales concernent des antifongiques (risque 
de surdosage d’ivacaftor, davantage avec l’itraconazole qu’avec le flu-
conazole) et la rifampicine (inactivation de l’ivacaftor).Une surveillance 
trimestrielle des taux d’enzymes hépatiques est indiquée au cours de 
la première année. Chez 1-2% des patients, les taux de transaminases 
peuvent excéder de plus de 8 fois la limite supérieure de la normale. Si 
les transaminites sont habituellement bénignes et temporaires, ce n’est 
pas toujours vrai (77-79).

Il n’est pas exclu que d’exceptionnels cas de cataracte non congénitale 
aient pu être liés à la prise d’ivacaftor (80), ce qui nécessite une surveil-
lance ophtalmologique espacée.

Les manifestations cutanées sont hétérogènes (81-87) et surviennent 
dans près de 5% des cas, surtout au cours des 10 premiers jours. Elles 
sont plus fréquentes chez les patientes et la prise de contraceptifs oraux 
pourrait y prédisposer. La prise en charge est variable, de l’usuelle abs-
tention ou la simple prise de traitements locaux et d’antihistaminiques 
à un recours temporaire aux corticoïdes, un essai de désensibilisation 
(81, 84), voire une interruption temporaire du traitement.

L’effet d’ETI sur la pression artérielle a été précisé par 2 études. La 
première a décrit après 1 an de traitement chez 134 adultes d’un âge 
moyen de 33 ans des valeurs moyennes passant de 120/75mmHg 
à  127/81mmHg. Durant cette période, le pourcentage de patients 

présentant une hypertension de stade 1 ou 2 a augmente de 35 à 
63% (88). La seconde a rapporté endéans le premier mois de traitement 
l’apparition d’une hypertension artérielle nécessitant un traitement 
chez 4 patients d’une cohorte de 79 (89). 

Les effets d’ETI sur le psychisme ont été sous-estimés par les études 
de phase III et restent à préciser. Si, globalement, les scores évaluant 
anxiété et dépression s’améliorent sous ETI, des situations de «brouil-
lard mental», de confusion et d’angoisse sont rapportées, probablement 
hétérogènes, et qui pourraient en partie être liées à de spectaculaires 
changements de perspectives de vie, voire à une impression de dépen-
dance d’un médicament miracle (90-94).

Quelques rares effets secondaires présumés qui avaient échappé aux 
études de phase III sont maintenant rapportés, parfois seulement sous 
forme d’observations isolées. Si ETI améliore rapidement le confort 
digestif (95), une surprenante série américaine provenant de 2 centres 
suivant quelque 500 patients sous ETI signale 7 tableaux de douleurs 
abdominales (5/7 dans les 4 premiers jours) ayant mené à une cho-
lécystectomie (96). Des douleurs testiculaires précoces et transitoires 
ont récemment été rapportées (97), ainsi qu’un cas d’hypervitaminose A 
aiguë après 8 mois de traitement (98) et la survenue d’un bloc auriculo-
ventriculaire sous ivacaftor (99).

ETI: écueils anticipés 
L’adhésion au traitement reste un élément clé du suivi de la mala-
die  (100). Un premier écueil est le risque d’un abandon prématuré de 
composantes du traitement symptomatique, avant qu’il ait été montré 
qu’il ne réduirait pas l’efficacité des modulateurs (101). 

L’effet des MHE sur la fonction pancréatique exocrine intrigue (102, 103). 
L’insuffisance pancréatique exocrine concerne environ 85% des 
patients. Elle se développe le plus souvent in utero. 

Des épisodes récurrents de pancréatite constituent une complication 
classique de la maladie, essentiellement chez les patients ne présen-
tant pas d’insuffisance pancréatique exocrine. Chez ces derniers, une 
diminution de la fréquence de ces épisodes sous modulateurs a été rap-
portée (104, 105). Chez le nourrisson et le jeune enfant présentant une 
insuffisance pancréatique exocrine, l’élastase fécale peut augmenter 

Tableau 2: Sélection d’études de suivi d’ETI en vie réelle.

Étude Début n Domaine(s) exploré(s)

 PROMISE (USA)  
NCT04038047  
 
NCT04613128 
NCT04259970 

10/2019 
 
 

06/2021 
07/2020 

490 
 
 

180 
64 

•  Paramètres de fonction respiratoire, IMC, test à la sueur, qualité de vie, clairance 
mucociliaire, bactériologie, inflammation, biologie, tolérance glucidique, densité 
osseuse, élastographie hépatique, épithélium nasal… 

• 6-11 ans, spirométrie, LCI, nutrition, qualité de vie, test à la sueur, complications… 
• Imagerie (RMN Xe 129)  

RECOVER (UK, Irlande) 
 NCT04602468 

10/2020 
 

937 
 

•  Spirométrie, LCI, CT thoracique, bactériologie, sinus, nutrition, symptômes digestifs et 
foie, impact sur l’antibiothérapie, impact sur l’adhésion au reste du traitement  

BEGIN (USA) 
NCT04509050 

10/2020 210 
 

• Croissance de l’enfant  

 HERO-2 (USA) 
NCT04798014 

05/2021 
 

860 
 

• Données cliniques, exacerbations, modifications du traitement quotidien 
  

MAYFLOWERS (USA) 
NCT04828382  

09/2021 
 

285 
 

• Étude prospective pendant et 2 ans après une grossesse 
  

CAN-IMPACT (Canada) 
NCT05200429 

11/2021 500 
 

•  Efficacité à long terme, biomarqueurs, activité physique, qualité de vie, modifications 
de traitement
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un peu sous modulateurs. Troublant, de plus nombreux cas de pancréa-
tite ont été rapportés dans cette population (106-108). À relever aussi 
l’observation fascinante mais avec peu de recul de 2 nourrissons por-
teurs du génotype F508del/F508del nés sans insuffisance pancréatique 
exocrine après que leur mère ait reçu ETI pendant la grossesse, dans un 
cas pour son traitement (109), dans l’autre pour tenter d’éviter un ileus 
méconial (110).

Aux États-Unis, en 2019, 7% des patients étaient obèses et 17% en 
surpoids; 31% des patients adultes étaient en surpoids (IMC: 25-29.9) 
ou obèses (IMC ≥ 30). La proportion de patients obèses a plus que qua-
druplé en 20 ans. La pauvreté, un VEMS préservé et l’absence d’in-
suffisance pancréatique sont associés à l’obésité (111). L’arrivée d’ETI 
aggravera cette tendance: la prise de poids qu’elle entraîne est très 
significative. Ses déterminants sont multiples et imparfaitement dis-
tingués. Dans l’étude de Burgel (25), la prise de poids moyenne après 
3  mois de traitement atteignait 4,2kg. Surpoids et obésité ont leur 
cortège attendu de complications: troubles du sommeil, hypertension, 
diabète, stéatose hépatique, hypercholestérolémie, impact psycho-
logique… Une réorientation plus qualitative de l’alimentation sera 
nécessaire, après que, pendant des décennies parfois, l’aspect hyperca-
lorique ait été privilégié. Une approche personnalisée est indiquée, où 
le sport est à encourager et un support psychologique doit pouvoir être 
proposé. La place d’autres interventions n’est pas établie (112-114). 

ETI: inconnues 
Une des données les plus inattendues du registre US de 2020 est le quasi-
triplement du nombre de grossesses par rapport à 2019, alors que la pan-
démie n’a pas eu d’effet similaire au niveau de la population générale. La 
contribution respective d’une amélioration de fertilité sous ETI et celle de 
facteurs psychologiques liés par exemple au changement de perspectives 
de vie n’est pas connue. Les données concernant les modulateurs pen-
dant la grossesse sont plutôt encourageantes, mais restent très limitées, 
de sorte que la position de base est d’éviter leur usage. Elle fait cependant 
à chaque fois l’objet d’une analyse bénéfices/risques, notamment parce 
que l’interruption du traitement chez une patiente dont l’atteinte respi-
ratoire est modérée ou sévère peut être très mal supportée (115-120). 
Une première étude prospective est en cours (121).

L’impact des modulateurs sur le foie reste ambigu (122-124). Chez les 
patients sans atteinte hépatique, un bénéfice à moyen et long terme 
est possible, mais reste à préciser. Chez les patients cirrhotiques, une 
prudence redoublée est nécessaire. Des accidents ont été rapportés 
sous ivacaftor et lumacaftor (125). Des données fragmentaires sug-
gèrent qu’ETI peut être utilisé prudemment, avec un grand bénéfice 
pulmonaire (125, 126). Certains privilégient la dose minimale efficace 
pour induire un bénéfice pulmonaire et une réduction substantielle du 
taux de chlorure dans la sueur. Des dosages sanguins de modulateurs 
peuvent trouver là une indication. Les techniques existent (127-132) 
mais sont encore peu répandues et ne sont pas commercialisées. On 
peut s’en étonner: les taux obtenus avec une dose standard d’ivacaftor 
sont variables d’un patient à l’autre, et un bénéfice maximal ne néces-
site pas toujours un taux maximal. Chez une fillette de 7 ans présentant 
un développement mammaire sous ivacaftor, Eyaratnam et al. ont ainsi 
obtenu la disparition de l’effet secondaire tout en maintenant le béné-
fice avec une dose quotidienne correspondant au quart de la dose ini-
tiale (132). Ces dosages permettraient également de vérifier l’adhésion 
au traitement.

Chez les patients porteurs d’une greffe pulmonaire, l’usage d’ETI 
semble délicat et peu utile (133-135). Chez ceux porteurs d’une greffe 
hépatique, il se révèle contributif et paraît bien toléré (136, 137).

ETI: accompagner la transition
Pour la majorité des patients, ETI éclaircira l’avenir. Sa prescription doit 
être accompagnée par toute l’équipe de chaque centre, psychologue 
et diététicien en particulier. Une information en amont concernera les 
bénéfices escomptés, de manière optimiste mais sans euphorie, les 
interactions médicamenteuses, et les effets secondaires souvent pré-
coces, variés mais habituellement très transitoires. Une disponibilité 
médicale toute particulière en début de traitement est nécessaire, 
comme un suivi clinique et biologique. Éviter l’interruption prématurée 
du traitement symptomatique reste une priorité actuelle. Un support 
personnalisé doit permettre de réorienter l’alimentation, d’encourager 
l’activité sportive et de faire face aux perspectives nouvelles.

ETI: un coût indécent?
Complètement opaque, le coût des modulateurs est depuis le début 
considéré comme exorbitant et fait scandale (138-145). Il illustre la 
dérive du créneau des médications orphelines, qui, de repoussoir qu’il 
était en raison de l’étroitesse des marchés, a bénéficié de tant de 
faveurs des régulateurs qu’il s’est transformé en eldorado de l’indus-
trie pharmaceutique (146-148). ETI est d’une efficacité révolutionnaire, 
et les patients en ont absolument besoin, mais les économistes de la 
santé aboutissent unanimement à la conclusion que le rapport coût/
efficacité n’est pas raisonnable (149-151). Offrir à un patient 1 année 
de vie en bonne santé coûterait plus de 840.000€ (ICER/QALY). Le prix 
exigé par la firme dans des processus de négociations secrètes semble 
concrétiser une logique de profit maximal et devrait être réduit dans 
une très large proportion. Il est totalement inaccessible à de nombreux 
pays où la maladie est fréquente (en Europe de l’Est, au Maghreb, en 
Amérique du Sud…). Il est en outre de nature à contribuer à désta-
biliser les systèmes de soins de santé solidaires d’Europe de l’Ouest. 
Deux publications récentes laissent peu de doute. Une étude de la KU 
Leuven montre comme le prix officieux des modulateurs en Europe 
résulte de rapports de force anormaux: il est insensé par exemple que 
le Kalydeco® et le Symkevi® (tezacaftor et ivacaftor) - Kalydeco® soient 
2 fois plus chers en Espagne qu’en Belgique, l’Orkambi® (lumacaftor et 
ivacaftor) 3 fois plus coûteux en Pologne qu’en Suisse (152). Surtout, les 
coûts de production d’ETI ne correspondraient qu’à quelques pourcents 
du prix exigé (144). Une action politique au niveau européen est urgente 
pour revoir les privilèges accordés au créneau des médications orphe-
lines et obtenir une transparence des prix (153).

ETI: la Belgique à la traîne 
En avril 2021, la Belgique annonce le remboursement de 2 modula-
teurs très coûteux mais d’efficacité modeste (Orkambi® et Symkevi®-
Kalydeco®). Sauf éventuellement pour les plus jeunes patients, c’est 
peu compréhensible puisqu’ETI, beaucoup plus efficace, est déjà à nos 
portes. En juillet 2021, à un moment où la France, comme d’autres pays 
européens, rembourse la trithérapie, l’entreprise de fabrication Vertex 
entame de longues négociations avec l’INAMI. En janvier 2022, la 
Belgique est isolée en Europe, où plus de 20 pays qui l’entourent rem-
boursent ETI et décident, pour certains, de le faire très logiquement dès 
l’âge de 6 ans, comme l’Agence européenne du médicament vient d’en 
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confirmer l’indication. Le 2 juillet 2022, la firme, en position de force, 
annonce qu’elle se retire des négociations, ce qui implique de nouveaux 
longs reports d’une décision. La situation de l’INAMI devient intenable: 
l’entreprise de fabrication est inflexible, et le temps passé sans accord 
correspond de plus en plus clairement à une forme de non-assistance 
à personne en danger. C’est en particulier vrai parce que durant toutes 
ces négociations, la firme a suspendu l’accès compassionnel à la trithé-
rapie. Or les données françaises concernant le caractère salvateur de 
cet accès compassionnel sont univoques et spectaculaires (25, 154). Le 
15 juillet 2022, le gouvernement belge annonce le remboursement de la 
trithérapie au 1er septembre 2022.

ETI: ceux qui n’en bénéficieront pas 
Pour des raisons principalement liées à la pharmacogénétique, il 
n’existe pas de médications dont chaque patient bénéficie de manière 
optimale. ETI n’échappe pas à cette règle (155). Néanmoins, presque 
tous les patients porteurs d’au moins une copie de la mutation F508del 
en bénéficieront grandement (28, 154). La très rare présence d’allèles 
complexes peut annihiler la réponse à ETI (156, 157). En Europe, la pro-
portion de patients inéligibles à ETI varie selon les pays. Elle a été éva-
luée à 12% au niveau du continent, mais varie de 2,3% en Irlande à plus 

de 50% dans un pays comme l’Arménie (158). Elle est en outre nette-
ment plus élevée parmi les minorités ethniques (159). Le poids mental 
de cette inéligibilité à ETI a été souligné (160). Les mutations de classe 
1a (cf tableau 1) resteront inaccessibles à l’approche des modulateurs. 
Pour elles, d’autres approches sont en cours d’étude, indépendantes du 
génotype et donc susceptibles d’aider un jour tous les patients (161). 
Pour les mutations de classe 1b, l’avènement d’un translecteur efficace 
peut être espéré (162). La plupart des mutations sont très rares, non 
classifiées ou encore trop mystérieuses (N1303K…). La place d’essais 
cliniques de taille 1 est ici à considérer (163-165), comme l’évaluation 
individuelle de l’efficacité d’ETI par des biomarqueurs (166). 

Conclusion
L’accès à la première trithérapie représente un jalon pour la majorité 
des personnes atteintes de mucoviscidose. Il donne du sens à la plupart 
des efforts déployés depuis 30 ans par les patients, parents, soignants, 
chercheurs. Au niveau politique européen, une réforme des privilèges 
accordés au créneau des médications orphelines est nécessaire, garan-
tissant en particulier une transparence des coûts. 
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Le tout nouveau lait de croissance 
pour les enfants dès 1 an.

Le lait de croissance NAN Complete est un nouveau lait de croissance 
spécialement développé pour les enfants dès 1 an qui boivent du lait de confort 
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Malabsorption et intolérance 
aux glucides
Physiologie et définitions
Physiologie
La digestion du lactose nécessite l’enzyme lactase normalement loca-
lisée au niveau de la bordure en brosse des villosités, principalement 
dans l’intestin grêle proximal. Cette lactase catalyse l’hydrolyse du 
lactose en deux monosaccharides, le glucose et le galactose, qui sont 
absorbés au moyen d’un transport actif (le cotransporteur sodium-glu-
cose 1 - SGLT1) et d’une diffusion facilitée (canal GLUT2). En l’absence 
de lactase, du lactose non digéré, ou non complètement digéré, pénètre 
dans le côlon, où il est fermenté par les bactéries intestinales. Des 
acides gras à chaîne courte et des gaz sont produits au cours de ce pro-
cessus. Les acides gras à chaîne courte tels que l’acide propionique et 
l’acide butyrique entraînent une osmose et une sécrétion active d’eau et 
de sodium dans la lumière (lumen), ce qui peut provoquer des diarrhées. 
Cela se produit principalement en cas de dépassement de la capa-
cité de récupération d’énergie du côlon, un mécanisme par lequel les 
acides gras à chaîne courte sont absorbés pour récupérer de l’énergie. 

En outre, la production de gaz, tels que l’H2 et le CH4, peut entraîner des 
symptômes de distension, de douleurs abdominales et de flatulences. 
Ces gaz s’accumulent dans le côlon, mais peuvent aussi être absorbés 
par la paroi intestinale et passer dans la circulation sanguine, puis être 
transportés vers les poumons, où ils sont excrétés dans l’air expiré (3-5).

Le fructose est principalement absorbé dans l’intestin grêle par les 
transporteurs GLUT5 via un transport passif facilité et, dans une moindre 
mesure, au moyen des transporteurs actifs GLUT2. La malabsorption du 
fructose est principalement due à un problème (déficit ou surcharge) au 
niveau des transporteurs GLUT5. En conséquence, un excès de fructose 
pénètre dans le côlon et, tout comme le lactose, est fermenté, provo-
quant des symptômes similaires (3-5).

Malabsorption et intolérance au lactose
La malabsorption primaire du lactose est causée par une capacité 
réduite de la lactase, qui commence dès l’âge de 3 ans et augmente 
avec l’âge. Il s’agit d’un problème courant à travers le monde, bien que 
la prévalence varie fortement en fonction des régions et des ethnies. 
La malabsorption secondaire du lactose résulte d’un déficit temporaire P1

61
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Indications, valeur et impact clinique 
des tests respiratoires à l’hydrogène 

et au méthane chez les enfants 
Charlotte De Geyter, Elisabeth De Greef, Koen Huysentruyt, Yvan Vandenplas, Bruno Hauser 

Gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques, UZ Brussel, KidZ Health Castle, Bruxelles

Chez l’homme, l’hydrogène (H2) et le méthane (CH4) proviennent uniquement de la 
fermentation de glucides non absorbés par les bactéries anaérobies. Ces bactéries se trouvent 
habituellement dans le côlon, mais en cas de pathologie, peuvent parfois être aussi présentes 
dans l’intestin grêle. Ces gaz sont absorbés par la paroi intestinale et, par le biais des poumons, 
arrivent rapidement dans l’air expiré où ils peuvent être facilement mesurés. De ce fait, les 
tests respiratoires à l’hydrogène (TR-H2) peuvent permettre de diagnostiquer une malabsorp-
tion des glucides et sont largement utilisés chez les adultes et les enfants depuis les années 
1970. Un TR-H2 permet également de poser un diagnostic de pullulation bactérienne de l’intes-
tin grêle (small intestinal bacterial overgrowth, SIBO) (1, 2). Il existe toutefois un manque de 
standardisation en termes d’indications pour le test, la méthodologie et l’interprétation des 
résultats du TR-H2. Une publication récente de la société européenne ESPGHAN (European 
Society for Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) concernant l’utilisation des tests res-
piratoires en gastroentérologie pédiatrique (3) et les directives européennes concernant les 
indications, l’exécution et l’impact clinique des tests respiratoires H2 et CH4 chez les adultes 
et les patients pédiatriques établies par l’EAGEN (European Association for Gastroenterology, 
Endoscopy and Nutrition), l’ESNM (European society of Neurogastroenterology and Motility) 
et l’ESPGHAN (4) tentent d’apporter des éclaircissements. 
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en lactase causé par un endommagement de la muqueuse de l’intestin 
grêle. Elle peut survenir à tout âge et est causée par des infections (par 
exemple, gastro-entérite virale, giardiase, etc.), une entéropathie (par 
exemple, maladie cœliaque, maladie de Crohn, etc.) ou une malnutrition 
sévère. La malabsorption du lactose désigne l’absorption incomplète 
du lactose dans l’intestin grêle. Elle peut être diagnostiquée à l’aide 
d’un test respiratoire à l’hydrogène (TR-H2). L’intolérance au lactose est 
définie comme une malabsorption du lactose accompagnée de troubles 
gastro-intestinaux. Cependant, le terme d’intolérance au lactose est 
également utilisé pour décrire l’apparition de troubles gastro-intes-
tinaux après la consommation de lactose sans avoir effectué de test 
TR-H2 (3-6).

En général, de petites doses de lactose jusqu’à 12g (environ 250ml de 
lait) sont bien tolérées, même chez les personnes souffrant de malab-
sorption du lactose, et les symptômes augmentent avec l’augmentation 
de la quantité de lactose. En outre, plusieurs autres facteurs influent sur 
le fait que la consommation de lactose entraîne ou non l’apparition des 
symptômes, comme la consommation simultanée d’autres aliments, 
la vitesse de vidange gastrique, le microbiome du côlon, la présence 
d’autres problèmes gastro-intestinaux tels qu’une constipation et un 
syndrome du côlon irritable, et la sensibilité viscérale de la personne. 
L’interaction complexe entre tous ces facteurs explique la variation 
de  l’évolution des symptômes entre les personnes et chez un même 
individu (3-6).

Selon une revue systématique de Harvey et al., l’intolérance primaire et 
secondaire au lactose se produit chez 0 à 18% et 0 à 19% des enfants 
âgés de 1 à 5 ans respectivement, bien que cette analyse soit principa-
lement basée sur des études des années 1960-1970 (7). Pawlowska et 
al. ont montré une malabsorption du lactose chez 37% des enfants souf-
frant de maladies gastro-intestinales, en particulier ceux atteints d’un 
syndrome de malabsorption. Des symptômes après la consommation de 
lactose sont apparus chez 36% des enfants, et davantage chez ceux qui 
présentaient une malabsorption du lactose que chez ceux qui n’en pré-
sentaient pas (72 contre 15%), en particulier chez les enfants atteints 
du syndrome du côlon irritable. La co-occurrence de la malabsorption du 
lactose et des symptômes apparaissant après la consommation de lac-
tose a été observée auprès de 27% de la population, notamment chez 
les enfants atteints du syndrome du côlon irritable (8).

Malabsorption et intolérance au fructose
Le fructose n’est que très peu absorbé dans l’intestin grêle, et la dose 
de fructose ainsi que l’âge jouent un rôle. La malabsorption et l’intolé-
rance au fructose se produisent principalement chez les jeunes enfants. 
En général, des quantités de fructose < 10g sont bien tolérées, bien 
que ces quantités puissent soulever des interrogations chez les enfants 
qui mangent de la panade de fruits, par exemple (3-5). L’incidence de 
la malabsorption du fructose passe de 88% chez les enfants de moins 
d’un an à 30% à l’âge de 10 ans (9). Hammer et al. ont effectué un 
TR-H2 au fructose sur des enfants souffrant de douleurs abdominales 
chroniques et ont montré une malabsorption chez 40% des enfants et 
des symptômes chez 38% d’entre eux, mais seulement 46% des enfants 
souffrant d’une malabsorption avaient également des symptômes (10).

Groupe cible pour le TR-H2

L’intolérance au lactose et au fructose se traite facilement au moyen 
d’un régime d’élimination. Si une intolérance au lactose ou au fruc-
tose est fortement suspectée à l’anamnèse, un régime sans lactose 
ni fructose peut être suivi pendant 2 semaines. Si les symptômes dis-
paraissent complètement au cours de cette période et reviennent lors 
de la réintroduction du lactose ou du fructose, il n’est pas nécessaire 
d’effectuer un TR-H2 de sensibilité au lactose ou au fructose (4, 6).

Un TR-H2 de sensibilité au lactose et au fructose peut être effectué 
chez les enfants en cas d’incertitude entre une intolérance liée à la 
consommation d’aliments contenant du lactose et du fructose et des 
symptômes gastro-intestinaux, tels que distensions et douleurs abdo-
minales, diarrhée, flatulences et nausées (3, 4). Le document de prise 
de position de l’ESPGHAN recommande de ne pas utiliser le TR-H2 de 
sensibilité au lactose et au fructose chez les enfants présentant unique-
ment des douleurs abdominales chroniques ou récurrentes (3).

Exécution et interprétation du TR-H2

À ce jour, aucun consensus n’existe concernant la dose de glucides à 
administrer pour réaliser un TR-H2 de sensibilité au lactose et au fruc-
tose chez l’enfant. La concentration d’H2 est mesurée dans l’air expiré 
à jeun, puis toutes les 15 à 30 minutes et ce, jusqu’à 3 heures après 
l’ingestion du substrat testé. Une augmentation de la concentration en 
H2 ≥ 20ppm (parts per million) par rapport à la valeur H2 de base au cours 
du TR-H2 au lactose et au fructose est considérée comme un diagnostic 

Tableau 1: Exécution et interprétation du test respiratoire à l’hydrogène de sensibilité au lactose et au fructose.

 ESPGHAN 2022 (3) EAGEN-ESNM-ESPGHAN 2022 (4)  

Dose de lactose 1,0g/kg 
max. 50g 

0,5-2,0g/kg 
max. 25-50g  

Dose de fructose 0,5g/kg 
max. 25g 

0,5-1,0g/kg 
max. 25-50g  

Mesures H2 – CH4 De base 
toutes les 15 à 30 minutes pendant 3 heures

De base 
toutes les 15 à 30 minutes pendant 3 heures

Malabsorption augmentation de la concentration en H2 ≥ 20ppm par 
rapport à la valeur H2 de base ou en CH4 ≥ 10ppm par 
rapport à la valeur CH4 de base pendant le TR-H2 

augmentation de la concentration en H2 ≥ 20ppm par 
rapport à la valeur H2 de base ou en CH4 ≥ 10ppm par 
rapport à la valeur CH4 de base après 60min lors du TR-H2

Intolérance relation temporelle entre l’augmentation de la 
concentration en H2 ≥ 20ppm par rapport à la valeur  
H2 de base 
ou CH4 ≥ 10ppm par rapport à la valeur CH4 de base et 
symptômes pendant le TR-H2

relation temporelle entre l’augmentation de la 
concentration en H2 ≥ 20ppm par rapport à la valeur  
H2 de base  
ou CH4 ≥ 10ppm au-dessus de la valeur CH4 de base et 
symptômes après 60min pendant le TR-H2

ESPGHAN: European Society for Gastroenterology, Hepatology and Nutrition; EAGEN: European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition; ESNM: 
European Society of Neurogastroenterology and Motility; H2: hydrogène gazeux; CH4: méthane; SIBO: pullulation bactérienne de l’intestin grêle; ppm: parts per million; 
TR-H2: test respiratoire à l’hydrogène
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de malabsorption du lactose et du fructose. Il sera question d’intolé-
rance au lactose et au fructose s’il existe une relation temporelle entre 
l’augmentation d’H2 expiré et l’apparition de symptômes gastro-intesti-
naux au cours du TR-H2 (3, 4) (Tableau 1).

Points forts et limites du TR-H2

Le TR-H2 est toujours considéré comme la référence pour le diagnostic de 
la malabsorption des glucides, car il est sans danger, économique et non 
invasif. Le TR-H2 a également une spécificité et une sensibilité élevées, 
de respectivement 69 à 100% et 70 à 100% (11). Un TR-H2 est également 
parfaitement adapté pour mettre en évidence la malabsorption des glu-
cides ainsi que sa relation temporelle avec les symptômes (3, 4).

Toutefois, le TR-H2 connaît également certaines limites. Par exemple, un 
TR-H2 faussement positif peut se produire en cas de mauvaise hygiène 
buccale, de SIBO et de transit intestinal rapide, car on assiste dans 
ce cas à une augmentation rapide de l’hydrogène expiré. En outre, les 
TR-H2 sont faussement négatifs dans 2,5 à 15% des cas. Cela concerne 
les «non-producteurs d’H2», chez qui le microbiome du côlon ne produit 
pas d’H2 ou n’en produit pas en quantité suffisante; ou les personnes 
ayant un transit intestinal lent, chez qui les symptômes n’apparaissent 
qu’après la réalisation du test (3, 4). Afin de clarifier s’il s’agit d’un 
non-producteur, il est possible d’effectuer un TR-H2 de sensibilité au  
lactulose ou de mesurer simultanément le CH4 (voir ci-après).

Valeur du méthane pendant le TR-H2

Chez des sujets non producteurs d’H2, la mesure simultanée du CH4 
peut améliorer la sensibilité du test (2). Une étude récente de Hammer 
et al. (12) chez les enfants n’a pas montré de taux de détection accru 
d’une malabsorption des glucides, alors que c’était le cas dans l’étude 
de De Geyter et al. dans laquelle ces enfants ont également montré une 
amélioration des symptômes après l’introduction d’un régime pauvre en 
lactose (13). Une étude de Vernia et al. a trouvé plus de TR-H2 de sensi-
bilité au lactose faussement négatifs chez les patients se caractérisant 
par une production de CH4 prédominante par rapport à une production 
faible (14). Ruszanyi et al. ont également montré une augmentation du 
CH4 expiré chez les enfants souffrant d’intolérance au lactose (15).

Le document de prise de position de l’ESPGHAN recommande si pos-
sible de mesurer le CH4 en plus de l’H2 pour améliorer la précision du 
TR-H2 (3). Les directives européennes pour les adultes et les enfants 
sont moins claires, car une augmentation de la sensibilité s’accompa-
gnerait d’une diminution de la spécificité du TR-H2 (4). Une augmenta-
tion de la concentration en CH4 ≥ 10ppm par rapport à la valeur CH4 de 
base est considérée comme une malabsorption (3, 4).

Importance de l’enregistrement des symptômes 
pendant le TR-H2

La malabsorption du lactose et du fructose peut, mais ne doit pas 
nécessairement, être accompagnée de troubles gastro-intestinaux. 
Pendant le TR-H2, il est donc essentiel de procéder à un enregistrement 
correct des symptômes typiques tels que distension abdominale, dou-
leurs abdominales, diarrhée, flatulences et nausées. Le déroulement du 
TR-H2 et l’apparition de symptômes en cours de test peuvent aider à 
distinguer la malabsorption du lactose et du fructose de l’intolérance au 
lactose et au fructose (3, 4).

Des questionnaires validés et standardisés sur les symptômes spéci-
fiques observés lors des tests ont récemment été développés pour les 

adultes et les enfants. Le questionnaire pCPQ (Paediatric Carbohydrate 
Perception Questionnaire) évalue 5 symptômes, à savoir douleurs abdo-
minales, diarrhée, flatulences, nausées et distension abdominale, 
et utilise pour ce faire une échelle de Likert. Ce questionnaire validé 
permet d’enregistrer les symptômes de manière standardisée au cours 
d’un TR-H2 (16). Le pCPQ a récemment été traduit en néerlandais et en  
français, et a été validé (17) (Figure 1).

Impact clinique du TR-H2

Un TR-H2 de sensibilité au lactose et au fructose permet de mesurer 
leur malabsorption à l’aide de l’H2 expiré et enregistre les symptômes 
ressentis par le patient pendant l’examen. Quatre cas de figure sont 
possibles:
1) malabsorption confirmée par TR-H2 avec symptômes (M+S+);
2) malabsorption confirmée par TR-H2 sans symptômes (M+S-);
3) symptômes sans malabsorption constatée lors du TR-H2 (M-S+);
4) pas de malabsorption constatée lors du TR-H2, ni de symptômes 

(M-S-).

Dans une étude utilisant le questionnaire pCPQ, une plus grande pro-
portion d’enfants ont présenté des symptômes après la consommation 
de lactose par rapport à une malabsorption du lactose objectivée (46 
contre 32%), contrairement à ce qui s’est passé après la consommation 
de fructose (37 contre 44%). Sur l’ensemble de la population, 21% des 
enfants ont signalé des symptômes malgré l’absence de malabsorption 

Figure 1: Paediatric Carbohydrate Perception Questionnaire validé en 
français.

J’ai besoin de ton aide pour voir comment ça va avec ton ventre pour l‘instant. J’aimerais que tu 
répondes à 6 questions.  Si tu n’es pas certain quel visage tu dois choisir, tu peux aussi mettre une 
ligne entre 2 visages. 
 

pCPQ  Deutsch © Copyright  
The Medical University of Vienna; 2018.  
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1) As-tu mal au ventre ou est-ce que ton ventre gargouille? As-tu fort mal en ce 
moment?  

   
 Pas du tout  Enormément  
    |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______| 
 
 
 

2) Où as-tu mal? (coche une case s’il te plaît) 

 Au dessus du nombril (‚A‘ sur le dessin) 
 En dessous du nombril (‚B‘ sur le dessin) 
 Autour du nombril (‚Nombril‘ sur le dessin) 
 Je n’ai pas mal   

 
3) As-tu des nausées (as-tu envie de vomir?)      

Pas du tout  Enormément 
    |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______| 
 
 

4) As-tu beaucoup d’air dans ton ventre? (te sens-tu gonflé?)      
Pas du tout  Enormémént 
    |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______| 
 
 
 

5) Dois-tu faire des gaz?   
   

Pas du tout  Enormémént 
    |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______| 
 
 

6) As-tu de la diarrhée?   
   

 Pas du tout Enormément 
    |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______| 
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Permission must be obtained prior to commercial use (corporate-funded 
science) of the questionnaire. Commercial use of the questionnaire 
may be subject to a fee. Contact: Carboception GmbH;Wegenergasse 
20;8010 Graz;Austria; email: support@carboception.co
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et 18% des enfants souffrant de malabsorption étaient asymptoma-
tiques (16). Le groupe M+S+ est habituellement qualifié d’intolérant au 
lactose et au fructose. Normalement, un régime sans lactose et fruc-
tose est instauré en guise de traitement dans ce groupe uniquement. 
Si ce régime permet de faire disparaître les symptômes, le diagnostic 
est confirmé (4).

Le groupe M+S- ne reçoit normalement pas de traitement puisque la 
malabsorption ne provoque pas de symptômes. Dans une étude sur 
des enfants souffrant de douleurs abdominales chroniques, un TR-H2 

a révélé que la consommation de lactose et de fructose était liée à une 
malabsorption du lactose et du fructose dans 18 et 30% des cas respec-
tivement. Ce n’est que chez 18% de ces enfants que les symptômes ont 
disparu avec un régime d’élimination (18).

Dans le groupe M-S+, aucun régime n’est généralement prescrit non 
plus, mais cette attitude a récemment été remise en question. On part 
du principe que la présence de symptômes lors de l’exposition au lac-
tose et au fructose serait plus importante qu’une malabsorption confir-
mée par un TR-H2 (19). Un TR-H2 de sensibilité au fructose réalisé chez 
des enfants souffrant de douleurs abdominales chroniques avec enre-
gistrement de leurs symptômes à l’aide du questionnaire pCPQ validé 
pendant le test a montré qu’aucune corrélation significative n’existe 
entre la malabsorption du fructose et les symptômes pendant l’étude. 
En revanche, une corrélation significative existait entre les symptômes 
cliniques étudiés et les symptômes cliniques survenus pendant l’exa-
men, mais pas avec la malabsorption du fructose (10). Chez les enfants 
souffrant de troubles gastro-intestinaux fonctionnels ayant effectué 
un TR-H2 de sensibilité au lactose et dont les symptômes ont été enre-
gistrés selon le questionnaire pCPQ validé, la présence de symptômes 
pendant l’examen s'est avérée être un paramètre plus important que 
la malabsorption réelle du lactose mesurée dans le cadre du résultat 
clinique de ces enfants (20).

Pullulation bactérienne 
de l’intestin grêle
Physiologie et définitions
La pullulation bactérienne de l’intestin grêle (small intestinal bacterial 
overgrowth SIBO) est définie comme la présence de symptômes occa-
sionnés par une forte augmentation du nombre de bactéries au niveau de 
l’intestin grêle. Une présence > 103 CFU/ml de bactéries dans la culture 
d’un échantillon de liquide d’aspiration du jéjunum est considérée comme 
la référence pour le diagnostic de SIBO. Cela dit, cette technique, en plus 

d’être coûteuse et chronophage, nécessite une endoscopie et donne 
lieu à un nombre élevé de faux positifs et de faux négatifs. C’est pour 
cette raison que le diagnostic de SIBO est généralement posé à l’aide 
d’un TR-H2 de sensibilité au glucose ou au lactulose. L’augmentation de 
la concentration d’H2 dans l’air expiré est le résultat de la digestion du 
glucose ou du lactose par les bactéries de l’intestin grêle (3, 4, 21, 22).

Il existe plusieurs facteurs de risque pouvant donner lieu à une SIBO, 
tels que des anomalies anatomiques gastro-intestinales congénitales 
et acquises (par ex., maladie de Crohn avec sténose intestinale, chirur-
gie avec résection intestinale comme dans le syndrome de l’intestin 
court, etc.), la prise de médicaments (par ex., antibiotiques, inhibi-
teurs de la pompe à protons, etc.) et la dysmotilité intestinale (par ex., 
pseudo-obstruction intestinale chronique, etc.). La SIBO est également 
associée à différentes maladies (par ex., immunodéficiences, mucovis-
cidose, constipation, etc.) (3, 4, 21, 22).

La présentation clinique de la SIBO est très variable et peut aller de 
symptômes gastro-intestinaux légers, tels que distension abdominale, 
renvois, douleurs abdominales, diarrhée, flatulences, nausées, diminu-
tion de l’appétit, à un syndrome de malabsorption/malnutrition sévère 
(3, 4, 21, 22).
 
Groupe cible pour le TR-H2

Un TR-H2 de sensibilité au glucose ou au lactulose peut être réalisé 
chez les enfants présentant des plaintes gastro-intestinales telles 
qu’une distension abdominale, des renvois, des douleurs abdominales, 
de la diarrhée, des flatulences, une baisse d’appétit et/ou des signes de 
malabsorption/malnutrition, en particulier, en présence de conditions 
sous-jacentes associées à un risque accru de SIBO (3, 4).

Exécution et interprétation du TR-H2

Aucun consensus n’existe à ce jour concernant la dose de glucides à 
administrer pour réaliser un TR-H2 de sensibilité au glucose et au lac-
tulose chez les enfants. La concentration d’H2 est mesurée dans l’air 
expiré à jeun, puis toutes les 15 minutes et ce, jusqu’à 2 heures après 
l’ingestion du substrat testé. Il n’existe aucun consensus non plus 
concernant l’interprétation des résultats du TR-H2 de sensibilité au glu-
cose et au lactulose chez les enfants. Le document de prise de position 
de l’ESPGHAN considère qu’une augmentation de la concentration en 
H2 ≥ 20ppm par rapport à la valeur H2 de base et/ou une augmentation 
de la concentration en CH4 ≥ 10ppm par rapport à la valeur CH4 de base 
dans les 90 premières minutes du TR-H2 de sensibilité au glucose et au 
lactulose constituent un diagnostic de SIBO (3). En outre, les directives 

Tableau 2: Exécution et interprétation du test respiratoire à l’hydrogène de sensibilité au glucose et au lactulose.

 ESPGHAN 2022 (3) EAGEN-ESNM-ESPGHAN 2022 (4)  

Dose de glucose 1,0g/kg 
max. 50g 

2,0g/kg 
max. 50g  

Dose de lactulose 10ml 10-20ml  

Mesures H2 – CH4 De base 
toutes les 15min pendant 2 heures

base 
toutes les 15min pendant 2 heures

SIBO augmentation concentration H2 ≥ 20ppm par rapport 
à la valeur H2 de base ou augmentation CH4 ≥ 10ppm 
par rapport à valeur CH4 de base dans les 90 premières 
minutes du TR-H2 

augmentation concentration H2 ≥ 10 à 12ppm par 
rapport à la valeur H2 de base dans les 90 premières 
minutes du TR-H2

SIBO? concentration H2 de base ≥ 20ppm

ESPGHAN: European Society for Gastroenterology, Hepatology and Nutrition; EAGEN: European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition; ESNM: 
European society of Neurogastroenterology and Motility; H2: hydrogène gazeux; CH4: méthane; ppm: parts per million; TR-H2: test respiratoire à l’hydrogène
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européennes pour les adultes et les enfants considèrent qu’une augmen-
tation de la concentration en H2 > 10 à 12ppm par rapport à la valeur H2 
de base après le début du TR-H2 de sensibilité au glucose et au lactulose 
constitue un diagnostic de SIBO (4). En outre, la question de savoir si une 
concentration en H2 ≥ 20ppm par rapport à la valeur de base peut être 
le signe d’une SIBO ou est le résultat d’une mauvaise hygiène buccale, 
d’une période à jeun trop courte ou d’une consommation trop importante 
de glucides la veille du test fait toujours débat (3, 4) (Tableau 2).

Points forts et limites du TR-H2

L’utilisation du TR-H2 de sensibilité au glucose et au lactulose pour le 
diagnostic de la SIBO ne repose pas sur des preuves scientifiques issues 
d’études cliniques, mais sur le fait que le TR-H2 est facile à utiliser, n’est pas 
invasif et est relativement peu coûteux (1-4). Le TR-H2 au glucose présente 
une plus grande sensibilité que celui au lactulose (55 contre 42%) et une 
meilleure spécificité (83 contre 71%) par rapport à la culture d’un échantil-
lon de liquide d’aspiration du jéjunum, de sorte que le TR-H2 de sensibilité 
au glucose est recommandé pour poser le diagnostic de SIBO (23).

Cependant, des résultats faussement positifs au TR-H2 de sensibilité 
au glucose et au lactulose peuvent se produire en cas de transit intes-
tinal rapide, entraînant une fermentation du glucose et du lactulose au 
niveau du côlon plutôt que de l’intestin grêle (4, 24).

Impact clinique du TR-H2

Le diagnostic de SIBO à l’aide d’un TR-H2 de sensibilité au glucose don-
nera lieu à un traitement par antibiotique, mais la littérature pédiatrique 
en la matière contient peu de données concernant le type, la dose et la 
durée de l’antibiotique à utiliser (3, 22).

Autres indications pour le TR-H2 
Le document de prise de position de l’ESPGHAN et les directives euro-
péennes pour adultes et enfants ne recommandent pas l’utilisation du TR-H2 
pour poser le diagnostic de déficit en sucrase-isomaltase, ni pour le diagnos-
tic de la malabsorption secondaire des glucides due à une lésion intestinale, 
pas plus que pour la détermination du temps de transit orocæcal (3, 4).

Conclusions
Le TR-H2 est souvent utilisé en gastroentérologie pédiatrique pour le dia-
gnostic de la malabsorption des glucides et de la SIBO. Il s’agit d’une 
méthode de diagnostic non invasive, relativement bon marché et facile 
à mettre en œuvre, malgré le manque de standardisation des indications 
du test, de la méthodologie et de l’interprétation des résultats du TR-H2.

Il convient toutefois de garder à l’esprit que les résultats d’un TR-H2 
peuvent également être faussement positifs ou négatifs en raison d’un 
certain nombre de facteurs. La discussion relative à la valeur ajoutée de 
la mesure de la concentration en CH4 en plus de celle de l’H2 est actuel-
lement toujours en cours.

Lors de l’interprétation d’un TR-H2 visant à déterminer la malabsorption 
des glucides, il faut toujours tenir compte de la présence de symptômes 
pour pouvoir poser le diagnostic d’intolérance et donc instaurer un traite-
ment. L’idéal serait d’utiliser un questionnaire standardisé et validé pour ce 
faire. La question de savoir si un traitement doit être instauré en présence 
de symptômes uniquement, en l’absence de malabsorption confirmée fait 
encore débat. De futures études devront répondre à cette question.
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ERRATUM

Dans notre dernier N° de Percentile, une erreur de dosage s’est 
glissée dans le texte du Dr Michiel Beyens «Diagnostic et gestion 
de l’anaphylaxie» (Vol 27 N°3, 2022). 

En page 16, dans le paragraphe «traitement», la dose d’adrénaline 
correcte à lire est bien 0,01ml/kg ou 0,1ml/10kg. 
Dans le tableau (Figure 3) de la page 17, la dose est correctement 
indiquée.

Veuillez nous excuser pour cette erreur, non négligeable! 

Confraternellement 

L’équipe de rédaction
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Introduction
La maltraitance infanto-juvénile est un problème fréquent et d’ampleur 
mondiale (1, 2). Elle comprend les sévices sexuels et la violence phy-
sique, mais aussi la maltraitance émotionnelle et la négligence (3). 
Les Vertrouwenscentra Kindermishandeling (centres pour la protection 
des enfants contre les abus) ont ouvert en 2019 un total de 6.743 dos-
siers relatifs à 8.920 mineurs (environ 0,57% de la population pédia-
trique, probablement une sous-estimation du nombre réel) (4, 5). La 
majorité des signalements (51%) ont été effectués par des structures 
d’accueil et des établissements scolaires (y compris les Centra voor 
Leerlingenbegeleiding, c’est-à-dire les centres pour l’accompagnement 
des élèves), ainsi que des organisations de soins de santé (notamm-
ment Kind en Gezin). D’autres provenaient d’organisations sociales  
(p. ex. le Centrum Algemeen Welzijnswerk) ou de l’environnement pri-
maire de l’enfant, respectivement à concurrence de 14,3% et de 12% 
(5). Nous constatons ici que les organisations de soins de santé jouent 
un rôle important dans la détection de la maltraitance infanto-juvénile. 
Il s’agit plus précisément des médecins de 1ère ligne et des docteurs en 
médecine préventive, ainsi que des spécialistes qui ont beaucoup de 
contacts avec les enfants et leur contexte.

Il est hélas toujours question d’un sous-rapportage. La prévalence glo-
bale de la maltraitance des enfants et des adolescents dans des études 
avec informateurs est systématiquement plus faible que dans les don-
nées auto-rapportées (0,3-0,4% contre 7,6-36,3%), ce qui suggère 
que l’étendue réelle du problème est inconnue (2, 6). Nous pourrions 
évoquer ici la métaphore de l’iceberg, les cas signalés constituant la 
partie émergée et visible, les cas non signalés la partie immergée et 
invisible (2). Aussi, la lutte contre cette problématique doit-elle pas-
ser par une meilleure identification, un signalement plus systématique 
et une réponse appropriée. Le manque de prévoyance à ces étapes, 
aussi anodin semble-t-il, peut entraîner la non-détection d’une situation 
problématique pour l’enfant, avec des conséquences potentiellement 
désastreuses à court et à long terme pour ce dernier (6-8).

Si la variété des signes cliniques de la maltraitance infanto-juvénile et 
leurs expressions sont bien décrites dans la littérature médicale (9-12), 
leur connaissance dans la pratique clinique n’a été que peu étudiée. 
Les médecins généralistes en formation aux États-Unis, par exemple, 
affichent des connaissances très lacunaires sur le sujet (13), car leur 
formation – contrairement à celle des pédiatres – n’aborde que peu M
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La maltraitance infanto-juvénile est un problème mondial, fréquent et insuffisamment 
rapporté. Bien que les signes cliniques évocateurs de maltraitance infanto-juvénile soient bien 
décrits dans la littérature médicale, leur connaissance dans la pratique clinique n’a pas fait 
l’objet d’études poussées. Étant donné que les prestataires de soins de santé jouent un rôle 
important dans la détection et la gestion de la maltraitance des enfants et des adolescents, 
nous avons mené la présente étude pour vérifier dans quelle mesure les médecins généra-
listes et les pédiatres en formation en Flandre sont capables d’identifier les signes cliniques 
de ce phénomène. 
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cette problématique. Or de précédentes études ont montré que l’édu-
cation formelle avait un impact positif sur les compétences nécessaires 
pour reconnaître la maltraitance infanto-juvénile et y réagir correcte-
ment (8, 14-16). 

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à la capacité des 
médecins généralistes et pédiatres en formation à reconnaître les 
signes physiques et expressions cliniques de la maltraitance infanto-
juvénile, sur la base de situations hypothétiques. 

Méthodes
Organisation de l’étude
La présente étude était de nature prospective et reposait sur une 
enquête anonyme en ligne; elle a été approuvée par le Comité d’éthique 
de la KU Leuven (MP016842). La participation était volontaire. L’enquête 
a été envoyée via le programme Qualtrics, et les données ont été collec-
tées entre le 30 mars 2021 et le 5 septembre 2021. Elle consistait en un 
questionnaire sur les données démographiques des participants et en 
15 cas fictifs – mais réalistes – d’enfants se présentant à un prestataire 
de 1ère ligne ou aux urgences. Les participants étaient invités à indiquer 
dans quelle mesure ils soupçonnaient une situation de maltraitance 
pour chaque cas (échelle de Likert: «Très suspect», «Plutôt suspect», 
«Pas vraiment suspect», «Pas du tout suspect»). 

Participants
Les participants ont été invités à participer par un e-mail auquel était 
jointe une lettre d’information sur l’étude. Les médecins généralistes 
en formation ont été contactés via le bulletin d’information de la 
Permanente Onderwijscommissie Huisartsgeneeskunde, et les 
pédiatres en formation par l’intermédiaire de la Vlaamse Vereniging 
voor Kindergeneeeskunde. 

Analyse des données
Les données ont été analysées à l’aide des programmes de statistiques 
«R» (version 4.0.5) et IBM SPSS Statistics (versions 27 et 28), avec un 
seuil de signification statistique de 0,05. 

Les variables continues sont présentées sous forme de moyenne ± 
écart-type (ET) ou de médiane (écart interquartile, IQR), en fonction de 
leur normalité selon le test de Shapiro-Wilk. Les variables catégorielles 
sont présentées sous forme de fréquences et de pourcentages. 

Les réponses ont été corrigées à l’aide d’une clé de correction dicho-
tomique répartissant les réponses «Très suspect» et «Plutôt suspect» 
dans la catégorie «Suspect» et les réponses «Pas vraiment suspect» et 
«Pas du tout suspect» dans la catégorie «Non suspect». Les cas et la clé 
de correction ont été élaborés sur la base de la littérature disponible 
et en collaboration avec des experts du domaine de la maltraitance 
infanto-juvénile. Les scores totaux (ensemble des cas, cas suggérant 
une maltraitance et cas non suspects) ont été visualisés à l’aide d’une 
représentation en boxplot (boîte à moustaches). Les deux derniers 
scores ont été comparés à l’aide du test de Wilcoxon-Mann-Whitney. 
Le pourcentage de réponses correctes a été calculé pour chaque cas et 
visualisé à l’aide d’un diagramme de Likert. 

La corrélation entre les données démographiques des participants et 
leurs scores totaux a été examinée via la méthode de la régression qua-
dratique. Pour chaque cas, la différence de score entre les médecins 
généralistes et les pédiatres en formation a été calculée à l’aide du 
test du Khi carré. 

Résultats
Analyse sociodémographique des participants 
(Tableau 1) 
Sur les 92 répondants, 70 ont totalement complété le questionnaire, 
dont 45,7% de médecins généralistes en formation et 54,3% de 
pédiatres en formation. La majorité des répondants étaient des femmes 
(87,1%) et l’âge médian était de 26 ans (IQR: 3). 

Connaissance des signes cliniques de la maltraitance 
infanto-juvénile 
Les résultats des participants au questionnaire sont affichés en 
figure 1. De manière générale, les cas suggérant une maltraitance ont 
davantage été évalués correctement que les cas hors soupçons, avec un 
score médian de 85,7% (IQR: 28,6%) contre 62,5% (IQR: 25,0%) respec-
tivement (valeur p < 0,001). Le score médian global était de 73,3% (IQR: 
20,0%) avec un minimum de 33,3% et un maximum de 86,7%.

Le tableau 2 montre le nombre de réponses correctes pour chaque cas. 
Parmi les cas «évocateurs d’une maltraitance infanto-juvénile», ceux 
concernant un hématome sous forme d’empreinte de main (94,3% de 
réponses correctes), une brûlure de la forme d’une grille (94,3% de réponses 
correctes), une brûlure de cigarette (92,9% de réponses correctes) et une 
blessure par pincement (91,4% de réponses correctes) ont été les mieux 
identifiés (Tableau 2) (Figure 2). Les cas «évocateurs d’une maltraitance 
infanto-juvénile» ont été qualifiés de «suspects» par la majorité des par-
ticipants. En ce qui concerne les cas «non évocateurs de maltraitance 
infanto-juvénile», seuls ceux concernant le purpura de Henoch-Schönlein 
(97,1% de réponses correctes) et une pronation douloureuse (90,0% de 

Tableau 1: Données sociodémographiques des participants.

Catégories N = 70 %

Type de 
formation

Médecins généralistes  
en formation 32 45,7

Pédiatres en formation 38 54,3

Niveau de 
formation

Junior 31 44,3

Senior 39 55,7

Sexe

Homme 8 11,4

Femme 61 87,1

Xa 1 1,4

Âge

< 25 7 10,0

25-26 33 47,1

27-28 16 22,9

29-30 10 14,3

> 30 4 5,7

Nombre 
d’enfants

0 65 92,9

1 3 4,3

2 1 1,4

3 0 0

4 1 1,4

a. Le sexe «X» a été exclu de l’analyse par genre.
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réponses correctes) ont 
été résolus correcte-
ment par ≥ 90% des par-
ticipants. En revanche, 
les cas concernant 
une trace de morsure 
pédiatrique (30,0% de 
réponses correctes), 
des pétéchies faciales 
après des vomissements 
(28,6% de réponses cor-
rectes) et un lichen sclé-
reux (10,0% de réponses 
correctes) ont été consi-
dérés comme «sus-
pects» par la majorité 
des participants. 

Relation entre 
les données 
démographiques 
et les résultats au 
questionnaire  
(Tableau 3).
La régression univa-
riée montrait une cor-
rélation significative 
du sexe avec le score 
global (p < 0,001), mais 
cette corrélation n’a 
pas été retenue dans la 
régression multivariée 
(p = 0,352). Les facteurs 
comme l’âge, le type et 
le niveau de formation 
des participants, ainsi 
que le fait qu’ils aient 
eux-mêmes des enfants 
ou non, n’ont pas 
montré de corrélation 

Tableau 2: Réponses aux cas évocateurs et non évocateurs d’une maltraitance  
infanto-juvénile, classées selon le pourcentage d’identification correcte par les 
participants.

Réponses (N = 70)

Suspect Non 
suspect

N (%) N (%)
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Cas 8 Hématome en forme d’empreinte de main 66 (94,3) 4 (5,7)

Cas 3 Brûlure de la forme d’une grille 66 (94,3) 4 (5,7)

Cas 10 Brûlure de cigarette 65 (92,9) 5 (7,1)

Cas 6 Blessure par pincement 64 (91,4) 6 (8,6)

Cas 15 Marque de morsure d’adulte sur une fille de 16 ans 55 (78,6) 15 (21,4)

Cas 12 Hématomes linéaires 45 (64,3) 25 (35,7)

Cas 2 Érythème fessier (dermatite de Jacquet) 44 (62,9) 26 (37,1)
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Cas 11 Purpura de Henoch-Schönlein 2 (2,9) 68 (97,1)

Cas 14 Pronation douloureuse 7 (10,0) 63 (90,0)

Cas 4 Taches mongoloïdes 12 (17,1) 58 (82,9)

Cas 1 Granulome pyogénique 22 (31,4) 48 (68,6)

Cas 13 Hémorragie sous-conjonctivale après manœuvre de Valsalva 31 (44,3) 39 (55,7)

Cas 5 Marque de morsure pédiatrique sur un garçon de 23 mois 49 (70,0) 21 (30,0)

Cas 7 Pétéchies provoquées par des vomissements 50 (71,4) 20 (28,6)

Cas 9 Lichen scléreux et atrophique 63 (90,0) 7 (10,0)

-100

Cas 2

Pourcentage          ■  Très suspect          ■  Plutôt suspect          ■  Pas vraiment suspect          ■  Pas du tout suspect

-75 -50 -25 0

Cas évocateurs d’une maltraitance infanto-juvénileMieux résolu

Moins bien 
résolu

Cas non évocateurs d’une maltraitance infanto-juvénile

25 50 75 100

Cas 12

Cas 15

Cas 6

Cas 10

Cas 3

Cas 8

-100

Cas 9

-75 -50 -25 0 25 50 75 100

Cas 7

Cas 13

Cas 5

Cas 1

Cas 4

Cas 14

Cas 11

0 20

Global

Cas évocateurs 
d’une maltraitance

 infanto-juvénile

Cas non évocateurs 
d’une maltraitance 

infanto-juvénile

40 60 80 100

Score total (%)

Figure 1: Résultats au questionnaire en comparaison avec la clé de correction.

Figure 2:  Réponses aux cas évocateurs et non évocateurs d’une maltraitance infanto-juvénile, classées selon le pourcentage d’identification 
correcte par les participants.
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significative. Seul le cas des taches mongoloïdes a été mieux résolu par 
les pédiatres en formation que par les médecins généralistes en forma-
tion (94,7% de réponses correctes contre 68,8%; p = 0,004). 

Discussion
Le raisonnement clinique se fait toujours dans un contexte d’incer-
titude, où le médecin tente de poser un diagnostic correct sur la base 
de l’anamnèse, de l’examen clinique et des éventuels examens complé-
mentaires. L’évaluation correcte du tableau ou du récit clinique est de 
première importance, en particulier en ce qui concerne la maltraitance 
infanto-juvénile. Dans cette étude, les signes cliniques évocateurs de 
maltraitance ont été – en général – bien reconnus par les participants. Un 
certain nombre de cas qui n’étaient pas évocateurs de maltraitance ont 
toutefois été interprétés différemment par la majorité des participants. 
Nous pouvons en conclure que lorsqu’il s’agit de reconnaître la maltrai-
tance infanto-juvénile, la sensibilité (classer les cas évocateurs de mal-
traitance comme suspects) est meilleure que la spécificité (classer les 
cas non évocateurs comme non suspects). Malgré un biais possible dû à 
la formulation d’hypothèses, cette sensibilité élevée des prestataires de 
soins est une condition préalable à une prise en charge efficace de la mal-
traitance infanto-juvénile (8, 17). D’autre part, il est également important 
de (re)connaître les signes cliniques dont la manifestation est similaire, 
mais la cause tout autre, afin d’éviter le traumatisme et les conséquences  
négatives à long terme des fausses accusations (18). 

Il est intéressant de constater que les pédiatres en formation ont été 
plus nombreux que les médecins généralistes en formation à se pro-
noncer correctement sur le cas d’un nouveau-né présentant des taches 
mongoloïdes. Fréquemment décrites comme symptômes évocateurs 
de la maltraitance infanto-juvénile, les taches mongoloïdes sont des 
lésions qui sont souvent confondues avec des ecchymoses (9, 11, 12, 
19). Il s’agit de lésions pédiatriques typiques, car elles sont présentes 
dès la naissance ou apparaissent dans la 1ère semaine post-partum. 
Elles s’estompent généralement sur une période de plusieurs mois ou 
de plusieurs années (9, 12, 19). 

Dans tous les autres cas, la formation n’a pas influencé les résultats, 
et ceci contrairement aux observations réalisées lors d’une étude pré-
cédente, où il était apparu que les pédiatres obtenaient des résul-
tats significativement meilleurs que les généralistes lors d’un test de 
connaissances lié à l’évaluation de la maltraitance infanto-juvénile. 
Dans certains pays, les pédiatres sont davantage formés en la matière 
(13); en Flandre, le temps supplémentaire consacré à ce sujet dans l’une 
ou l’autre des spécialisations est non significatif, ce qui peut expliquer 
en partie le résultat de la présente étude. 

Le questionnaire basé sur les cas et la clé de correction ont été élaborés 
en collaboration avec deux experts dans le domaine de la pédiatrie et 
de la maltraitance infanto-juvénile, ce sujet n’ayant jamais été étudié 
auparavant en Belgique à notre connaissance, et aucun questionnaire 
précédemment validé n’étant disponible. Nous avons délibérément 
inclus des cas présentant une ambiguïté diagnostique, comme c’est 
souvent le cas dans la pratique clinique, et pour lesquels une réponse 
basée sur une échelle de Likert était possible. De même, toujours afin 
de rester fidèles à la pratique, nous avons opté pour une échelle sans 
réponse neutre.

Concernant les participants, la majorité était des femmes, ce qui est 
conforme aux conclusions d’une étude précédente selon laquelle, parmi 
les personnes ayant un niveau d’éducation élevé, les femmes sont 
généralement plus susceptibles de participer à des enquêtes en ligne 
que les hommes (20). Dans la présente étude cependant, la plus forte 
représentation des femmes peut aussi s’expliquer – en partie – par le 
plus grand nombre de femmes pédiatres et généralistes en formation. 
Sur le plan de l’éducation, la formation formelle influence bien entendu 
la capacité à reconnaître et à approcher correctement la maltraitance 
infanto-juvénile, mais aussi l’expérience (14-16, 21). En Belgique, les 
participants devraient en théorie afficher une formation identique dans 
ce domaine, toutes les universités utilisant les mêmes critères de for-
mation. Seuls des médecins en formation ont été inclus dans cette 
étude, afin de visualiser l’impact (et le besoin éventuel) d’une formation 
supplémentaire en excluant l’expérience. 

Tableau 3: Relation entre les données démographiques et les résultats au questionnaire.

Régression quadratique univariée Régression quadratique multivariée

Variable Paramètre 
estimé IC 95% Valeur p

Pseudo-R2 
de 
Nagelkerke

Paramètre 
estimé IC 95% Valeur p

Pseudo-R2 
de 
Nagelkerke

Type de 
formation

Pédiatres 
en formation 0,000 -Inf; 12,972 1,000 0,000 -3,810 -13,231; 5,612 0,431 0,222

Médecins 
généralistes 
en formation

Niveau de 
formation

Senior 6,667 -6,305; 6,667 0,054 0,067 0,952 -9,851; 11,756 0,863

Junior

Sexea
Homme -13,333 -13,333; -5,214 < 0,001 0,132 -6,667 -20,599; 7,266 0,352

Femme

Âge 0,556 -1,120; 2,137 0,410 0,038 1,905 -0,943; 4,753 0,195

Enfants
Oui 0,000 -8,640; +Inf 1,000 0,000 -5,238 -17,153; 6,677 0,392

Non

Régression quadratique univariée et multivariée  
a. 1 participant de sexe «X» a été exclu de cette analyse.
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Reste que cette étude présente elle aussi certaines limites. Il n’est pas 
possible de sonder au travers d’un seul questionnaire les connaissances 
complètes d’un participant en matière de maltraitance infanto-juvénile. 
La formulation des questions est elle aussi sujette à critique, les cas 
étant systématiquement décrits dans une «zone grise» (les résultats 
auraient été bien différents si tous les cas étaient clairement suspects 
ou non). Il existe par ailleurs des biais potentiels dans cette étude, à 
savoir le biais dû au choix obligatoire (17), en raison de l’absence d’une 
option de réponse neutre, et le biais d’autosélection, puisque la par-
ticipation était volontaire. Nous ne pouvons en outre pas généraliser 
les résultats, en raison du nombre limité de participants. Enfin, la for-
mation antérieure des participants sur le sujet – bien que probable-
ment identique pour la plupart d’entre eux – et leur expérience n’ont 
pas été sondées. 

Conclusion
Si la connaissance des signes cliniques de la maltraitance infanto-
juvénile chez les pédiatres et les médecins généralistes en formation 
est bonne, il reste une marge de progression, notamment en ce qui 
concerne les lésions mimétiques qui sont généralement moins bien 
identifiées comme telles. Une étude précédente montrant l’effet béné-
fique d’une formation formelle sur les compétences nécessaires pour 
reconnaître la maltraitance infanto-juvénile et y répondre de manière 
adéquate, il serait bon de l’intégrer dans la formation des différents 
prestataires de soins de santé. 

À l’examen de ces résultats, nous pouvons affirmer qu’il est non seule-
ment important de connaître et de reconnaître les signes cliniques de la 
maltraitance infanto-juvénile, mais aussi de connaître certaines condi-
tions, parfois rares, qui se manifestent à l’identique, afin de pouvoir 
poser un diagnostic exact. 

La présente étude a été réalisée sans la participation financière d’un 
quelconque partenaire de financement du secteur public, commercial ou 
non marchand. Les auteurs ne signalent aucun conflit d’intérêts. 
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