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● Zoom sur le diagnostic du trouble 
développemental de la coordination ou dyspraxie

   Dorine Van Dyck (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola)

● L’immunité humorale contre la rougeole
au sein de la population belge: analyse
sur la base de données sérologiques sérielles 
Julie Schenk (UHasselt)

● Résultats comportementaux des enfants
de parents homosexuels 
Deni Mazrekaj (Utrecht University, Pays-Bas)
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Compléments alimentaires au goût fraise

Aide à booster 
votre résistance*

Sachets
pratiques 
pour les 
enfants

www.trenker.be

En pharmacie* La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire des adultes et des enfants.

Utilisation 
1 sachet par jour de préférence 
avant le coucher. 

30 sachets - CNK : 4237-632

Utilisation 
1 comprimé à sucer par jour
• après s’être brossé les dents
• avant le coucher

30 comprimés à sucer - CNK : 4352-738
90 comprimés à sucer - CNK : 4352-746

Par comprimé à sucer / sachet :

Streptococcus salivarius K12 : 1 milliard CFU
Vitamine D3 : 10 µg (200% AR)
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Utilisation 
1 comprimé à sucer par jour1 comprimé à sucer par jour
• après s’être brossé les dents

Par comprimé à sucer / sachet :

Streptococcus salivarius K12 : 1 milliard CFU

1 comprimé à sucer par jour

Kasher VégétarienHalal
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PROSA: Pediatric PROcedural Sedation
and Analgesia: audit du projet
de l’UZ Leuven

L’équipe PROSA de l’UZ Leuven réalise des sédations procédurales pédiatriques depuis 2014. Elle est constituée 
d’infirmiers formés et expérimentés ayant aussi bien recours à des techniques pharmacologiques (gaz hilarant, 
dexmédétomidine, hydrate de chloral) que non pharmacologiques (matelas à dépression, distraction, glucose par 

voie orale) pour accompagner les enfants pendant les interventions (1). Elle travaille en étroite collaboration avec le 
service d’anesthésie à cet égard. Nous avons récemment établi des rapports sur ce mode de fonctionnement (2). 

Un sujet qui prend de plus en plus d’importance dans la prise en charge des enfants
La demande de sédation procédurale pédiatrique en milieu hospitalier est en hausse. Ces dernières années, 
ce sujet a été plus souvent mis en exergue, par exemple dans le cadre de congrès PROSA et de recherches 
scientifiques. Notre étude a évalué l’efficacité et l’innocuité du projet PROSA en milieu hospitalier. 

Audit: une approche PROSA dirigée par des infirmiers est-elle efficace et sans danger?
L’âge, le sexe et les données cliniques (intervention, méthode de sédation) ont été enregistrés de façon 
prospective par l’équipe PROSA. Les données anonymisées recueillies entre novembre 2014 et juin 2021 ont été 
encodées dans une base de données à des fins d’analyse. À cet égard, nous avons défini l’efficacité comme «la 
réussite d’une intervention» et l’innocuité comme «l’absence d’effet secondaire» (par exemple, une désaturation 
nécessitant l’administration d’oxygène ou un effet sur le système neurologique, cardiovasculaire ou gastro-
intestinal). Au total, les données de 5.090 interventions étaient disponibles. L’âge médian était de 4,8 ans 
(0,1-17,9 ans), et 53,1% étaient des garçons. Selon la classification de l’American Society of Anesthesiologists, 
68,8% relevaient de la classe I, 24,9% de la classe II, 4,7% de la classe III et 0,1% de la classe IV.

Les interventions pour lesquelles l’équipe PROSA a administré une sédation étaient les suivantes: gastro-coloscopies 
(31,3%), scintigraphies au DMSA/à l’EC (13,5%), TDM (10,0%), IRM (9,1%) et bronchoscopies (4,8%). Un matelas à 
dépression en guise d’intervention non pharmacologique a été utilisé dans 21,6% des sédations, la distraction chez 
21,3% des enfants, le gaz hilarant chez 15,5% et la dexmédétomidine dans 9,9% des cas.

Alors, efficace? Oui!
La sédation a bien fonctionné chez 98,0% des patients et a été qualifiée de «techniquement compliquée» 
dans 3,3% des cas. Dans les 2% d’interventions qui ont échoué, 69% s’expliquaient par une sédation pas 
suffisamment profonde et 31% par des raisons logistiques n’ayant aucun rapport avec la sédation proprement 
dite (comme un problème de piqûre ou une mauvaise préparation de l’intestin).

Sans danger? Oui!
L’incidence globale des effets indésirables était de 2,0% (n = 103). Les effets indésirables ont principalement 
été constatés pendant la gastro-coloscopie (2,7% de toutes les gastro-coloscopies) ou la bronchoscopie 
(15,6% de l’ensemble des bronchoscopies). Une anesthésie (générale) a pris le relais des sédations dans 
le cadre des bronchoscopies en octobre 2019 et, pour les gastro-coloscopies, en octobre 2021.

La désaturation a été l’effet indésirable le plus fréquent (83/103). Quant aux effets neurologiques, cardiaques 
ou gastro-intestinaux (nausées), ils sont survenus lors de 7, 5 et 4 interventions respectivement. Les effets 
indésirables étaient plus fréquents lors de l’utilisation de midazolam-péthidine (26,9%), d’hydrate de chloral 
(2,7%), de midazolam (2,3%) ou de gaz hilarant (1,2%).

De l’audit au cycle de qualité: bon, meilleur, excellent
La formation et la constitution actuelles de l’équipe permettent à l’initiative PROSA d’être efficace et d’afficher 
un taux de réussite de 98%. Les 2% d’événements indésirables ont été constatés lors de gastroscopies, 
coloscopies ou bronchoscopies. Depuis lors, les traitements ont été adaptés pour que les enfants devant 
effectuer ces examens puissent eux aussi le faire dans des conditions confortables. 

Pour toute question concernant l’équipe PROSA ou pour plus d’informations, 
envoyez un e-mail à prosa@uzleuven.be.

Lotte Kerkhofs1, Karel Allegaert2, Jaan Toelen3, Koen Vanhonsebrouck3

1. KU Leuven; 2. Service de développement et de régénération, KU Leuven; 3. Service de pédiatrie, UZ Leuven

Références
1. UZ Leuven. (24 mai 2022) Pijn bij kinderen - Wat doen we eraan? Opgehaald van uzleuven: https://www.uzleuven.be/nl/kindergeneeskunde/pijnbijkinderen
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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 
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Le trouble développemental de la 
coordination (TDC), de quoi s’agit-il?

Définition et diagnostic
Le TDC est un trouble neurodéveloppemental affectant 5 à 9% des 
enfants d’âge scolaire (1) et dont la prévalence est plus élevée chez les 
garçons que chez les filles, avec un ratio allant de 2:1 à 5:1 (2, 3). Il est 
défini par le DSM-V selon quatre critères diagnostiques (1):
- acquisition et exécution d’habiletés motrices coordonnées infé-

rieures à ce qui est attendu selon l’âge et les opportunités d’ap-
prendre de l’enfant;

- les symptômes ont un impact significatif et persistant sur diffé-
rentes sphères de la vie de l’enfant: les activités du quotidien, les 
performances académiques ou professionnelles, les activités de 
jeux et loisirs;

- ces symptômes débutent dans la période développementale 
précoce;

- ces performances motrices réduites ne peuvent pas être mieux 
expliquées par une déficience intellectuelle ou visuelle, et ne sont 
pas imputables à une condition médicale affectant la motricité.

Le diagnostic peut être posé dès 5 ans (bien que des signes soient obser-
vables plus précocement) sur base d’une évaluation pluridisciplinaire, 
coordonnée par un médecin (neuropédiatre, pédopsychiatre ou pédiatre [4, 
5]). Les intervenants évaluant les capacités de l’enfant sont généralement 
des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, (neuro-)psychologues, psycho-
motricien.ne.s et ophtalmologues ou orthoptistes. Des recommandations 
internationales (6) ont été proposées afin d’évaluer les différents critères 
du DSM-V (voir résumé en figure 1) et soulignent l’importance d’évaluer 
les compétences de motricité fine et globale au moyen de batteries de 
tests standardisées telles que la «Movement Assessment Battery for 
Children, second edition (MABC-2; version française [7])» dans le cas d’une 
suspicion de TDC. En outre, des questionnaires tel que le «Questionnaire 
d’identification du trouble développemental de la coordination (DCDQ [8])» 
permettent d’estimer l’impact des difficultés sur le quotidien de l’enfant.P1

69
3F

Zoom sur le diagnostic du trouble 
développemental de la coordination 

ou dyspraxie

Dorine Van Dyck

Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Service de neurologie pédiatrique

Certains enfants paraissent plus maladroits que leurs pairs du même âge, tombent 
fréquemment, renversent, parviennent difficilement à manipuler leurs fourchette et couteau, 
sont incapables de lacer leurs chaussures, n’aiment pas dessiner et vivent l’écriture comme 
un calvaire. Si vous rencontrez un enfant avec de telles difficultés, à tel point que cela a un 
impact négatif sur son quotidien et sa scolarité, il se pourrait qu’il présente un trouble déve-
loppemental de la coordination (TDC), aussi connu sous le nom de dyspraxie. Ce trouble 
touche approximativement 5% de la population, ce qui correspond en moyenne à un enfant 
par classe à l’école primaire. Pourtant, le TDC est moins connu par les professionnels de la 
santé et moins étudié dans les recherches scientifiques que d’autres troubles neurodévelop-
pementaux tels que le trouble du spectre de l’autisme, la dyslexie ou le trouble déficitaire de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H). Cet article vise dès lors à décrire les caractéris-
tiques générales du trouble, de ses manifestations cliniques aux hypothèses concernant ses 
mécanismes sous-jacents et corrélats neuronaux. 
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TDC ou dyspraxie?
Le trouble avait d’abord été décrit par de nombreuses terminologies, 
allant de maladresse congénitale au début des années 1900 à dyspraxie, 
se basant sur l’apraxie de l’adulte (9, 10). Ce terme «dyspraxie» fait 
référence à un défaut de mise en place des praxies (i.e., planification et 
réalisation d’actions motrices ou séquences motrices orientées vers un 

but, ainsi que l’utilisation d’outils [11]) et est encore fréquemment uti-
lisé en pratique clinique dans les pays francophones. Néanmoins, une 
réunion de consensus s’est tenue en 1994 et les experts chercheurs et 
cliniciens présents sont arrivés à proposer l’utilisation consensuelle du 
terme de TDC (12).

Figure 1: Procédure pour établir le diagnostic de trouble développemental de la coordination (TDC) sur base des critères diagnostiques du DSM-V 
et selon les recommandations internationales (6).

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Abréviations: DCD-Q = Questionnaire d’identi�cation 
du trouble développemental de la coordination, 
MABC-2 = Movement Assessment Battery for Children, 
second edition. 

Exclusion du diagnostic 
de TDC

Exclusion du diagnostic 
de TDC

Exclusion du diagnostic 
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Exclusion du diagnostic 
de TDC

Exclusion du diagnostic 
de TDC

Investigation de l’histoire 
développementale

Investigation
neuromotrice

Évaluation standardisée 
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Doute quant aux fonctions 
intellectuelles

Diagnostic de trouble développemental 
de la coordination

Quotient intellectuel > 70 (Critère D)?

Scare à la MABC-2 ou autre batterie de tests
moteurs < percentile 16 (Critère A)?

Exclusion d’une condition médicale impactant 
sur la motricité ou d’une dé�cience visuelle

(Critère D)?

L’anamnèse révèle que ces problèmes ont 
commencé dans la période développementale

précoce (Critère C)?

L’enfant présente des problèmes liés aux 
mouvements avec un impact sur son quotidien, 
sa scolarité et ses activtés de loisirs (Critère B)?

- L’enfant se présente en consultation 
   pour ces problèmes
- Le score au questionnaire DCD-Q est 
   indicactif d’un risque de TDC
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Manifestations cliniques
Le TDC fait référence à un ensemble de symptômes peu spécifiques, 
soulignant la grande variabilité des manifestations cliniques au sein du 
trouble (13). De manière générale, les enfants avec un TDC sont plus 
lents et plus variables que leurs pairs à développement typique pour 
réaliser des activités motrices, qu’il s’agisse de motricité fine ou glo-
bale (e.g. [14, 15]). Parmi les signes les plus fréquemment observés 
au niveau de la motricité fine, peuvent être cités les difficultés à faire 
leurs lacets, utiliser les ciseaux, s’habiller, fermer des boutons ou des 
tirettes, manger avec des couverts, écrire, manipuler les outils scolaires 
ou réaliser leurs soins personnels (3, 16). D’autre part, des limitations 
de la motricité globale peuvent se manifester dans les activités de jeux 
et physiques, comme pour rouler à vélo, utiliser les équipements de 
plaine de jeux, sauter à la corde, mais aussi dans les activités quoti-
diennes, comme pour monter les escaliers (16).

Un trouble aux multiples facettes
La diversité de ces manifestations cliniques souligne une caractéristique 
majeure du trouble, à savoir son hétérogénéité. Chaque enfant recevant 
ce diagnostic ne souffre pas de l’entièreté des symptômes décrits ci-des-
sus (17). Il a été proposé que les limitations liées au TDC puissent être 
regroupées en trois catégories: (i) le contrôle postural, (ii) la coordina-
tion sensorimotrice, et (iii) l’apprentissage moteur (14). Cette importante 
hétérogénéité en termes de manifestations cliniques a mené plusieurs 
groupes de chercheurs à tenter de caractériser des sous-types au sein 
de cette population complexe (e.g. [10, 18, 19]). Il n’existe toutefois pas 
de consensus à l’heure actuelle concernant des sous-types dans le TDC. 
Les résultats de ces études dépendent de la méthode utilisée, des dimen-
sions évaluées (e.g., motricité fine et globale, habiletés visuo-perceptives, 
praxies et/ou fonctions exécutives) et des échantillons sélectionnés.

Prise en charge des enfants porteurs d’un TDC
Selon l’impact des limitations sur le quotidien et la scolarité de l’enfant, 
une prise en charge sera nécessaire. Les prises en charge directement 
orientées sur l’activité (i.e., l’objectif est d’améliorer la performance 
de l’enfant dans une activité spécifique; e.g., CO-OP: the Cognitive 
Orientation to daily Occupational Performance) ou sur la participation 
de l’enfant sont recommandées (6). En effet, ces dernières mènent à 
une nette amélioration de la performance dans la tâche et en termes 
de participation, tandis que le transfert des prises en charge orientées 
sur les processus (e.g., orientées sur les fonctions corporelles) n’est que 
peu documenté dans la littérature. 

Devenir des enfants avec un TDC
Les limitations motrices tendent à persister à l’adolescence et à l’âge 
adulte chez 50 à 70% des enfants porteurs d’un TDC (6, 20). Bien que 
les activités apprises et répétées au cours de l’enfance finissent par 
s’améliorer et s’automatiser, les nouveaux apprentissages demeurent 
complexes pour ces jeunes. Par exemple, les adolescents ou adultes 
porteurs d’un TDC peuvent être mis en difficulté pour préparer un sac 
de voyage, se raser, se maquiller, ou encore pour gérer leurs finances, 
s’organiser, remplir des formulaires ou apprendre à conduire (21).

Au-delà de la coordination motrice

Traitement visuo-spatial
Au-delà de la sphère motrice, d’autres fonctions sont fréquemment 
impactées dans le TDC. En effet, de faibles capacités perceptives ont 

été décrites à de nombreuses reprises dans la littérature, que ce soit au 
niveau de la détection basique de formes visuelles, de la détection de 
mouvement, du traitement visuo-spatial avec ou sans implication motrice, 
ou au niveau de la perception tactile (19, 22). Bien que ces habiletés ne 
soient pas affectées chez tous les enfants porteurs d’un TDC, il a été 
estimé que jusqu’à 88% des enfants seraient concernés par de faibles 
compétences visuo-spatiales (10). En outre, il apparaît que seuls 5 à 45% 
des enfants porteurs d’un TDC présentent des performances réduites 
lorsque différentes tâches de perception visuo-spatiale ou tâches visuo-
motrices sont prises en compte individuellement (18, 19). Plusieurs 
groupes de chercheurs s’intéressant aux différents sous-types du TDC ont 
suggéré l’existence d’un sous-type de TDC caractérisé par des déficits 
perceptifs visuo-spatiaux (e.g. [10, 19]), décrit par certains sous le terme 
de «dyspraxie visuo-spatiale». De tels déficits seraient sous-tendus par 
des anomalies au sein de la voie cérébrale visuelle occipito-pariétale (19). 
D’autres auteurs arrivent à des résultats plus nuancés, avec des troubles 
perceptifs répartis au sein de différents sous-types (18). 

Fonctions cognitives
De nombreuses études ont mis en avant des déficits des fonctions exé-
cutives dans le TDC, et ce même en l’absence de trouble associé tel 
qu’un TDA/H (6, 18, 22). Les fonctions exécutives permettent d’ajuster 
son comportement lorsque les automatismes ne sont pas suffisants et 
adaptés. Plus précisément, il a été estimé qu’au moins 40% des enfants 
porteurs d’un TDC présentent des performances réduites au niveau des 
fonctions exécutives (20). Il peut s’agir d’un déficit d’inhibition (cogni-
tive ou motrice), de mémoire de travail (principalement visuo-spatiale), 
de flexibilité ou de planification, et en particulier lorsque la complexité 
de la tâche est élevée (18, 22). Ces déficits seraient liés à un retard 
maturationnel des réseaux cérébraux fronto-pariétaux et fronto-céré-
belleux (20). Des fonctions exécutives réduites tendent à persister dans 
le temps chez approximativement 25% des enfants lorsqu’ils sont retes-
tés 2 ans plus tard.

Un trouble rarement isolé: l’importance des comorbidités
Dans le TDC, les comorbidités sont la règle plutôt que l’exception. En 
effet, plus de 70% des enfants porteurs d’un TDC présentent également 
un autre trouble neurodéveloppemental associé, tel qu’un TDA/H (50% 
des cas [2]), un trouble développemental du langage (i.e., dysphasie), un 
trouble spécifique des apprentissages avec déficit en lecture (i.e., dys-
lexie), ou un trouble du spectre de l’autisme (17, 23, 24). L’importance de 
ces comorbidités a mené de nombreux auteurs à se questionner sur le lien 
entre ces troubles et évoquer l’hypothèse d’une étiologie commune, tel 
que par le concept d’un développement cérébral atypique, ou par l’évoca-
tion de pistes génétiques communes (23, 24). Selon ces hypothèses, les 
troubles neurodéveloppementaux pourraient être expliqués par un déve-
loppement cérébral atypique, dont la manifestation clinique dépendrait 
de la durée, la localisation et la sévérité de ce développement atypique.

Impact physique et psychosocial
Le trouble a de nombreuses répercussions sur la vie de l’enfant, tant en 
termes de participation que physiques et psychosociales. En effet, les 
enfants porteurs d’un TDC sont décrits comme moins autonomes que 
leurs pairs à développement typique. Ils participent également moins 
aux activités physiques et aux sports organisés que d’autres enfants du 
même âge (3, 16). Cette réduction de l’activité physique et leur mode 
de vie plus sédentaire a pour conséquence un risque plus élevé de se 
trouver en situation de surpoids ou d’obésité (25). En outre, une majorité 
des enfants, adolescents et jeunes adultes avec un TDC vont développer 
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une faible estime d’eux-mêmes, un faible sentiment de compétence, des 
symptômes dépressifs ou d’anxiété, ainsi que des difficultés dans les 
interactions sociales avec les pairs et d’exclusion par les pairs (6, 21).

Étiologie et corrélats neuronaux

Génétique et facteurs de risque
L’étiologie du TDC n’est pas encore connue à l’heure actuelle. Elle est 
probablement multifactorielle, combinant facteurs de susceptibilité 
génétique et environnementaux (9). En effet, l’héritabilité du trouble est 
élevée, elle a été estimée autour de 70%. Il ne s’agit toutefois probable-
ment pas d’un gène spécifique, mais plutôt de micro-variations dans le 
nombre de copies géniques (26). Les parties du génome dans lesquelles 
ces micro-variations (i.e., duplications ou délétions) ont été mises en 
évidence chez plusieurs enfants porteurs d’un TDC s’exprimeraient au 
niveau cérébral et seraient impliquées dans l’organisation synaptique 
au cours du développement. En outre, ces variations seraient partagées 
avec d’autres troubles neurodéveloppementaux, supportant l’idée que 
les différents troubles neurodéveloppementaux auraient une étiologie 
génétique commune. D’autre part, plusieurs facteurs de risque environ-
nementaux ont été mis en avant, tel qu’une naissance prématurée, un 
faible poids de naissance, une exposition post-natale aux stéroïdes, ou 
une hypoxie périnatale (9).

Mécanismes sous-jacents
La performance motrice des enfants porteurs d’un TDC résulte d’une 
interaction entre des contraintes au niveau individuel, de la tâche et de 
l’environnement (Figure 2) (27). Sur base des données actuelles, il appa-
raît que de multiples mécanismes neurocognitifs seraient impliqués dans 
l’étiologie du TDC, en plus des aspects sensorimoteurs, de l’intégration 
visuo-motrice et des fonctions exécutives abordées précédemment.

Un premier mécanisme identifié et fortement étudié concerne l’hypothèse 
d’un déficit du modèle interne, ou déficit au niveau du contrôle moteur 
prédictif et l’automaticité des compétences motrices (22, 27). Selon cette 
théorie du contrôle moteur, les enfants porteurs d’un TDC souffriraient 
d’un déficit dans l’élaboration et l’utilisation d’estimations afin de prédire 
la position de leur corps (i.e., modèle interne) et ajuster leurs actions en 

temps réel (22). En conséquence, les enfants avec un TDC dépendraient 
de manière plus importante que leurs pairs à développement typique des 
informations visuelles, disponibles plus tardivement. Les compétences 
motrices seraient dès lors peu automatisées dans le TDC (22, 27, 28). 
Cette faible automatisation a pour conséquence que les enfants porteurs 
d’un TDC sont particulièrement mis en difficulté lorsqu’ils réalisent une 
seconde tâche simultanément à une action motrice (e.g., écouter les 
consignes alors qu’ils sont en train d’écrire).

D’autres mécanismes neurocognitifs probablement impliqués dans le TDC 
concernent l’imitation et la planification motrice (y compris le système 
des neurones miroirs), l’apprentissage moteur et l’apprentissage procédu-
ral, ainsi qu’une communication interhémisphérique atypique résultant en 
de pauvres capacités de coordination bimanuelle (9, 22, 27). Concernant 
l’apprentissage moteur, il apparaît que les enfants porteurs d’un TDC sont 
capables d’apprendre des actions simples, mais bénéficient d’instruction 
claires sur où focaliser leur attention, d’une durée plus large d’apprentis-
sage et d’un feedback visuel augmenté pour parvenir au même niveau de 
performance que leurs pairs à développement typique (27).

Corrélats neuronaux
Au regard des limitations décrites ci-dessus, et des connaissances 
grandissantes concernant l’implication de certaines régions et réseaux 
cérébraux dans la planification, le contrôle et l’apprentissage moteurs, 
plusieurs régions corticales et sous-corticales sont suspectées de jouer 
un rôle important dans les manifestations cliniques du TDC. Parmi ces 
régions, peuvent être cités: (i) le cervelet au vu de son rôle dans la coor-
dination, l’apprentissage et l’automatisation moteurs, ainsi que dans 
l’équilibre et le contrôle postural, (ii) les ganglions de la base au vu de 
leur rôle dans la planification, l’initiation, le contrôle, l’apprentissage et 
l’automatisation moteurs, et (iii) les lobes pariétaux au vu de leur impli-
cation dans le traitement visuo-spatial, la prédiction et l’observation 
d’actions, les fonctions exécutives et l’imagerie motrice (29). Au-delà 
de ces hypothèses majeures, le corps calleux et la communication 
interhémisphérique pourraient également expliquer les difficultés de 
coordination inter-membres et sensorimotrices. En outre, des régions 
frontales telles que le cortex préfrontal dorsolatéral, le cortex cingu-
laire antérieur et l’insula, ont également été suspectées de jouer un 
rôle dans le TDC.

Figure 2: Contraintes personnelles, environnementales et de la tâche impactant sur la performance motrice des enfants porteurs d’un trouble 
développemental de la coordination (27).
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Les données d’imagerie cérébrale tendent à supporter ces hypothèses, 
démontrant des anomalies d’activité et connectivité fonctionnelle au 
sein des aires sensorimotrices des cortex frontaux et pariétaux, de 
structures thalamiques et des ganglions de la base (i.e., putamen, 

noyau caudé et globus pallidus), et du cervelet (29, 30), tel qu’illustré 
par la figure 3. Les études structurelles par DTI (diffusion tensor ima-
ging) montrent également des anomalies au sein des faisceaux moteurs 
corticaux, thalamiques et cérébelleux de substance blanche (30).

Figure 3: Représentation schématique des régions cérébrales impliquées dans le trouble développemental de la coordination sur base de la revue 
de littérature des études de neuroimagerie, par Biotteau et ses collègues (29).

Références
1. American Psychiatric Association, directeur. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: 

DSM-5. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Publishing;2013. 
2. Kadesjö B, Gillberg C. Attention de�cits and clumsiness in Swedish 7-year-old children. Dev Med Child 

Neurol 1998;40(12):796?804. DOI: 10.1111/j.1469-8749.1998.tb12356.x
3. Miller LT, Missiuna CA, Macnab JJ, Malloy-Miller T, Polatajko HJ. Clinical Description of 

Children with Developmental Coordination Disorder. Can J Occup Ther 2001;68(1):5-15. DOI: 
10.1177/000841740106800101

4. Magnat J, Xavier J, Zammouri I, Cohen D. Troubles développementaux de la coordination (TDC)?: 
perspective clinique et synthèse de l’état des connaissances. Neuropsychiatr Enfance Adolesc 
2015;63(7):446-56. DOI: 10.1016/j.neurenf.2015.09.004

5. Harris SR, Mickelson ECR, Zwicker JG. Diagnosis and management of developmental coordination 
disorder. Can Med Assoc J 2015;187(9):659-65. DOI: 10.1503/cmaj.140994

6. Blank R, Barnett AL, Cairney J, Green D, Kirby A, Polatajko H, et al. International clinical practice 
recommendations on the de�nition, diagnosis, assessment, intervention, and psychosocial aspects 
of developmental coordination disorder. Dev Med Child Neurol 2019;61(3):242-85. DOI: 10.1111/
dmcn.14132

7. Marquet-Doléac J, Soppelsa R, Albaret J-M. Batterie d’évaluation du mouvement chez l’enfant-
seconde édition (MABC-2), Adaptation française. Paris: ECPA par Pearson; 2016. 

8. Ray-Kaeser S, Thommen E, Martini R, Jover M, Gurtner B, Bertrand AM. Psychometric assessment 
of the French European Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ-FE). PloS One 
2019;14(5):e0217280. DOI: 10.1371/journal.pone.0217280

9. Gomez A, Sirigu A. Developmental coordination disorder: core sensori-motor de�cits, neurobiology 
and etiology. Neuropsychologia. 2015;79:272-87. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.09.032

10. Vaivre-Douret L, Lalanne C, Ingster-Moati I, Boddaert N, Cabrol D, Du�er J-L, et al. Subtypes of 
Developmental Coordination Disorder: Research on Their Nature and Etiology. Dev Neuropsychol 
2011;36(5):614-43. DOI: 10.1080/87565641.2011.560696

11. Costini O, Roy A, Remigereau C, Faure S, Fossoud C, Le Gall D. Nature and Speci�city of Gestural 
Disorder in Children with Developmental Coordination Disorder: A Multiple Case Study. Front Psychol 
2017;8:995. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00995

12. Polatajko H, Fox M, Missiuna C. An International Consensus on Children with Developmental 
Coordination Disorder. Can J Occup Ther 1995;62(1):3-6. DOI: 10.1177/000841749506200101

13. Costini O, Roy A, Faure S, Le Gall D. La dyspraxie développementale?: actualités et enjeux. Rev 
Neuropsychol 2013;5(3):200. DOI: 10.3917/rne.053.0200

14. Geuze RH. Postural Control in Children With Developmental Coordination Disorder. Neural Plast. 
2005;12(2-3):183-96. DOI: 10.1155/NP.2005.183

15. Farmer M, Echenne B, Bentourkia M. Study of clinical characteristics in young subjects 
with Developmental coordination disorder. Brain Dev 2016;38(6):538-47. DOI: 10.1016/j.
braindev.2015.12.010

16. Magalhães LC, Cardoso AA, Missiuna C. Activities and participation in children with developmental 
coordination disorder: A systematic review. Res Dev Disabil 2011;32(4):1309-16. DOI: 10.1016/j.
ridd.2011.01.029

17. Visser J. Developmental coordination disorder: a review of research on subtypes and comorbidities. 
Hum Mov Sci 2003;22(4-5):479?93. DOI: 10.1016/j.humov.2003.09.005

18. Van Dyck D, Baijot S, Aeby A, De Tiège X, Deconinck N. Cognitive, perceptual, and motor pro�les of 
school-aged children with developmental coordination disorder. Front Psychol 2022;13:860766. DOI: 
10.3389/fpsyg.2022.860766

19. Tsai C-L, Wilson PH, Wu SK. Role of visual–perceptual skills (non-motor) in children with 
developmental coordination disorder. Hum Mov Sci 2008;27(4):649-64. DOI: 10.1016/j.
humov.2007.10.002

20. Wilson PH, Ruddock S, Rahimi?Golkhandan S, Piek J, Sugden D, Green D, et al. Cognitive and motor 
function in developmental coordination disorder. Dev Med Child Neurol. 2020;62(11):1317-23. DOI: 
10.1111/dmcn.14646

21. Gagnon-Roy M, Jasmin E, Camden C. Social participation of teenagers and young adults with 
developmental co-ordination disorder and strategies that could help them: results from a scoping 
review: Participation of youth with DCD. Child Care Health Dev 2016;42(6):840-51. DOI: 10.1111/
cch.12389

22. Wilson PH, Ruddock S, Smits-Engelsman B, Polatajko H, Blank R. Understanding performance de�cits 
in developmental coordination disorder: a meta-analysis of recent research: Review. Dev Med Child 
Neurol 2013;55(3):217-28. DOI: 10.1111/j.1469-8749.2012.04436.x

23. Kaplan BJ, Wilson B, Dewey D, Crawford SG. DCD may not be a discrete disorder. Hum Mov Sci. 
1998;17(4-5):471?90. DOI: 10.1016/S0167-9457(98)00010-4

24. Dewey D. What Is Comorbidity and Why Does It Matter in Neurodevelopmental Disorders? Curr Dev 
Disord Rep 2018;5(4):235-42. DOI: 10.1007/s40474-018-0152-3

25. Hendrix CG, Prins MR, Dekkers H. Developmental coordination disorder and overweight and obesity in 
children: a systematic review: DCD and overweight and obesity in children. Obes Rev 2014;15(5):408-
23. DOI: 10.1111/obr.12137

26. Mosca SJ, Langevin LM, Dewey D, Innes AM, Lionel AC, Marshall CC, et al. Copy-number variations are 
enriched for neurodevelopmental genes in children with developmental coordination disorder. J Med 
Genet 2016;53(12):812-9. 

27. Subara-Zukic E, Cole MH, McGuckian TB, Steenbergen B, Green D, Smits-Engelsman BC, et al. 
Behavioral and Neuroimaging Research on Developmental Coordination Disorder (DCD): A Combined 
Systematic Review and Meta-Analysis of Recent Findings. Front Psychol. 2022;13:809455. DOI: 
10.3389/fpsyg.2022.809455

28. Adams ILJ, Lust JM, Wilson PH, Steenbergen B. Compromised motor control in children with DCD: A 
de�cit in the internal model?—A systematic review. Neurosci Biobehav Rev. 2014;47:225-44. DOI: 
10.1016/j.neubiorev.2014.08.011

29. Biotteau M, Chaix Y, Blais M, Tallet J, Péran P, Albaret J-M. Neural Signature of DCD: A Critical Review 
of MRI Neuroimaging Studies. Front Neurol. 2016;7. DOI: 10.3389/fneur.2016.00227

30. Grohs MN, Lebel C, Carlson HL, Craig BT, Dewey D. Subcortical brain structure in children with 
developmental coordination disorder: A T1-weighted volumetric study. Brain Imaging Behav 
2021;15(6):2756-65. DOI: 10.1007/s11682-021-00502-y

Cortex préfrontal
dorsolatéral

Cortex cingulaire
postérieur

Cortex cingulaire
antérieur

Gyri pré- et
post-centraux

Gyri temporaux
supérieurs et moyens

Ganglions de la base
& thalamus

Cervelet
(lobus VI et IX)

Gyrus
supramarginal

Insula

Cortex pariétal

Corps calleux

Gyri frontaux
moyens et inférieurs



PC
18

9F

Communiqué 
des Laboratoires 

Vesale Pharma
Cibalax Kids®, le nouveau venu
de la gamme Cibalax®

Ces symptômes sont très fréquents en 
pratique clinique et, selon les définitions 
utilisées, leur prévalence peut varier de 
15 à 25%.

Les principes actifs de Cibalax Kids® et de 
Cibalax® sont un mélange de prébiotiques 
et de probiotiques – appelé symbiotique, 
à savoir le FOS (Fructo-oligosaccharides
- Actilight®) – et le Bifidobacterium lactis 
BB-12, sous forme de poudre de bactéries 
lactiques lyophilisées. 

Ces principes font écho aux études réali-
sées chez les patients atteints de constipa-
tion chronique, chez qui les selles présen-
taient une quantité de Bifidobacterium et 
de Bacteroïdes significativement réduite 
par rapport aux patients sains, alors que 
la proportion de souches de Lactobacillus,
d’Escherichia et de Clostridium restait in-
changée (2). Ceci démontre une fois de 
plus le lien entre microflore intestinale et 
motilité colique (3).

En termes d’efficacité, diverses études, 
dont celle de Kim et collaborateurs (3), 
ont démontré l’efficacité du probiotique 
Bifidobacterium sur la microflore et dans 

l’amélioration des 
symptômes chez 
les patients souf-
frant de ralentisse-
ment fonctionnel 
de l’intestin: tant 
le score moyen de 
Bristol (une classi-
fication des selles 
par type, depuis la consti-
pation jusqu’à la diarrhée) que le 
nombre de mouvements coliques 
spontanés ont significativement 
augmenté chez les patients traités. 
Plus de 70% des patients traités 
ont rapporté une réduction des 
symptômes subjectifs (tels que 
l’énervement, la fatigue et la mau-
vaise humeur) et des ballonne-
ments abdominaux, ainsi qu’une 
meilleure consistance des selles. 

L’étude belge, réalisée en double 
aveugle, contrôlée contre placebo 
par l’équipe de Delzenne (4) chez 27 
patients a montré, après 30 jours, une 
amélioration significative de l’inconfort 
gastro-intestinal (impression subjec-
tive exprimée par le patient) et de l’état 

inflammatoire (mesuré par les niveaux 
d’IL-6, IL-8, IL-17 et IFNy) après 1 mois de 
prise quotidienne de Cibalax®. De même, 
le nombre de jours sans douleurs abdo-
minales s’est significativement amélioré 
sous Cibalax® (p < 0,04) (Figure 1). 

En conclusion, Cibalax Kids® et Cibalax 
Adultes® peuvent être administrés en 
toute sécurité en cas de symptômes 
de transit lent, incluant ballonnements, 
douleurs abdominales et/ou selles dures.
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Crampes ou inconfort intestinal, selles dures et di�ciles à évacuer, 
ballonnements avec ou sans émission de gaz, Cibalax Kids® et Cibalax® 
s’adressent respectivement aux enfants et aux adultes pour améliorer 
la fonction intestinale. Leur dénominateur commun 
est un transit lent lié à une propulsion ine�ciente 
des  matières fécales se trouvant dans le côlon, sans 
anomalie organique de ce dernier.
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Introduction 
La vie des couples homosexuels s’est considérablement améliorée depuis 
que l’Association américaine de psychiatrie a décidé en 1973 de ne plus 
considérer l’homosexualité comme une maladie. En 2001, les Pays-Bas 
sont devenus le premier pays à autoriser le mariage pour les couples de 
même sexe. La même année, ces couples se sont également vu accorder 
le droit d’adopter des enfants. Depuis lors, environ 800 mariages entre 
deux femmes et 600 mariages entre deux hommes sont célébrés chaque 
année (1). De plus en plus souvent, les couples homosexuels ont eux-
mêmes aussi des enfants. En 2018, environ 700 enfants sont ainsi nés 
dans une famille homoparentale, des chiffres qui sont en constante aug-
mentation depuis 2001 (2). En outre, sur les quelque 450 enfants adoptés 
chaque année, près de 80% le sont par des couples lesbiens (3). En 2003, 
peu de temps après les Pays-Bas, la Belgique a également légalisé le 
mariage pour les couples de même sexe. Depuis 2006, les couples homo-
sexuels peuvent également adopter en Belgique.

Alors que les Pays-Bas et la Belgique se montrent plutôt positifs à 
l’égard des parents homosexuels, dans d’autres pays, l’homoparenta-
lité est nettement plus controversée. En décembre 2020, la Hongrie a 
par exemple interdit aux couples homosexuels d’adopter des enfants, 
et le Parlement hongrois a récemment adopté une loi qui associe les 
personnes LGBTIQ+ à des actes pédophiles (4). En réalité, 9 pays de 

l’Union européenne (UE) interdisent actuellement l’adoption pour les 
couples de même sexe. Pour défendre leur point de vue, les opposants 
au droit à l’adoption pour les couples homosexuels affirment que l’ho-
moparentalité est néfaste pour les enfants et sape la famille en tant 
qu’institution (5). 

Les parents homosexuels sont souvent confrontés à des facteurs de 
stress considérables en raison de leur orientation sexuelle. Plus que 
quiconque, ils doivent faire face à des préjugés et à des conditions juri-
diques contraignantes. Ils sont ainsi victimes de lois discriminatoires en 
matière de congé parental (6) et ne sont pas traités sur un pied d’égalité 
dans le monde professionnel, même lorsqu’ils ont un niveau d’éduca-
tion très élevé (7). Ce stress supplémentaire est susceptible de nuire 
à la santé physique et mentale de ces parents, ce qui peut à son tour 
se traduire par des comportements problématiques chez leurs enfants. 
Dans le cadre de l’étude que nous avons publiée (8), nous avons tenté 
de déterminer si c’était effectivement le cas.

Données et méthode
Nous avons comparé des enfants âgés de 6 à 16 ans issus de familles 
homoparentales et hétéroparentales. Pour évaluer la situation aux 
Pays-Bas, nous nous sommes penchés sur les problèmes émotion-
nels et comportementaux, l’hyperactivité, l’attitude antisociale et P1
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À ce jour, seules quelques études représentatives à l’échelle nationale ont évalué 
le bien-être des enfants de parents homosexuels. Dans le cadre de notre étude, nous avons 
contacté au hasard des personnes issues des registres de population néerlandais et com-
paré des enfants de 6 à 16 ans issus de familles homoparentales et hétéroparentales. Nos 
résultats révèlent que les enfants ayant des parents de même sexe présentent des niveaux 
de problèmes émotionnels et comportementaux, d’hyperactivité, d’attitude antisociale et de 
problèmes avec leurs pairs comparables à ceux des enfants de parents hétérosexuels. Autre-
ment dit, les enfants de parents homosexuels ne s’en sortent pas mieux ni moins bien que les 
autres enfants.
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les problèmes avec les pairs. Nous avons 
employé la méthode du CEM (coarsened 
exact matching): nous avons apparié un 
par un 62 enfants de parents homosexuels 
à 72 enfants similaires de parents hété-
rosexuels. Un avantage majeur de notre 
étude est que l’échantillon est aléatoire, 
de sorte que la validité interne est plus 
élevée que dans la plupart des études pré-
cédentes. En effet, il n’est jamais facile 
de trouver des sujets pour ce type de 
recherches, car les parents homosexuels 
constituent un groupe d’individus relative-
ment restreint. Néanmoins, dans ce cas-ci, 
nous avons contacté au hasard des per-
sonnes issues des registres de population 
néerlandais et obtenu un taux de réponse 
assez élevé (61%).

Résultats
La figure 1 montre qu’aux Pays-Bas, les 
enfants de parents homosexuels présentent 
des niveaux d’adaptation comportementale similaires à ceux des 
enfants de parents hétérosexuels. En effet, dans les 5 domaines étu-
diés (problèmes émotionnels, problèmes comportementaux, hyperacti-
vité, attitude antisociale et problèmes avec les pairs), aucune différence 
significative n’a été constatée entre les enfants de parents de même 
sexe et ceux de parents de sexe opposé. La figure le montre bien, car 
les intervalles de confiance incluent systématiquement la valeur nulle. 
Les résultats ne semblent pas non plus s’expliquer par l’échantillon pro-
prement dit, puisque la puissance statistique était de 0,977 (la valeur 
maximale est 1) pour obtenir des effets modérés (environ 0,10).

Conclusions politiques
Nous concluons que les enfants de parents homosexuels présentent 
des niveaux d’adaptation comportementale similaires à ceux des 
enfants de parents hétérosexuels. Les résultats de cette étude ne 
surprendront peut-être pas grand monde aux Pays-Bas, mais dans de 
nombreux autres pays, une grande tolérance à cet égard ne va pas for-
cément de soi. Il est donc très intéressant et pertinent de mener des 
recherches dans ce domaine, afin de faire avancer les choses dans les 
pays où cette forme de famille est peu tolérée. Comme indiqué précé-
demment, 9 des 27 pays de l’UE interdisent actuellement aux parents 
homosexuels d’adopter des enfants. Un argument souvent avancé 
pour justifier cette politique est que l’homoparentalité aura des consé-
quences néfastes sur les enfants. 

Or nos travaux de recherche détruisent cet argument. Les enfants de 
parents homosexuels s’en sortent bien, comme nous l’avions également 
déjà observé dans notre étude sur les résultats scolaires (9). Dans ce cadre, 
nous nous étions appuyés sur des données administratives néerlandaises 
pour évaluer près de 3.000 enfants issus de familles homoparentales et 
plus d’un million d’enfants de parents hétérosexuels. Nous avons suivi 
ces enfants depuis leur naissance jusqu’à leurs 18 ans et avons constaté 
que les enfants de parents homosexuels obtenaient de meilleurs résultats 
que les enfants de parents hétérosexuels dans l’enseignement primaire 
et secondaire. Ces résultats pouvaient s’expliquer en partie par le statut 

socio-économique plus élevé des parents homosexuels et en partie par 
une motivation et une implication plus grandes dans l’enseignement. 

Il est donc recommandé de poursuivre les efforts pour réduire les obs-
tacles juridiques (en matière de gestation pour autrui, par exemple) et 
financiers (par exemple, coûts élevés de l’adoption et coûts associés 
aux cliniques de fertilité) à l’homoparentalité, afin que davantage de 
parents homosexuels puissent élever des enfants. Entre-temps, nous 
avons lancé plusieurs études qui évaluent, entre autres, la manière dont 
les enfants de parents homosexuels se débrouillent sur le marché du 
travail ainsi que leur santé mentale. Nous procéderons également à une 
comparaison de ces résultats.
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Figure 1: Lien entre homoparentalité (same-sex variable) et résultats psychosociaux: attitude 
antisociale (Anti-Social Scale), hyperactivité (Hyperactivity Scale), problèmes comportementaux 
(Conduct Problems Scale), problèmes émotionnels (Emotional Problems Scale) et problèmes avec 
les pairs (Peer Problems Scale).
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Acide acétylsalicylique ou autres AINS 
(anti- in�ammatoires et analgésiques)

Car ils peuvent augmenter le risque d’ulcère ou 
d’hémorragie gastro-intestinal(e).

Digoxine (pour l’insu�sance cardiaque) Car les e�ets de la digoxine peuvent être augmentés.
Glucocorticoïdes (médicaments contenant de 
la cortisone ou des substances proches de la 
cortisone)

Car ils peuvent augmenter le risque d’ulcère ou 
d’hémorragie gastro-intestinal(e).

Antiagrégants plaquettaires Car ils peuvent augmenter le risque d’hémorragie. 
Acide acétylsalicylique (à faibles doses) Car l’e�et �uidi�ant peut être diminué.
Médicaments pour �uidi�er le sang (comme 
la warfarine)

Car l’ibuprofène peut augmenter l’e�et de ces 
médicaments.

Phénytoïne (médicament pour traiter l’épilepsie) Car les e�ets de la phénytoïne peuvent être
augmentés.

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine 
(médicaments utilisés pour traiter la dépression)

Car ils peuvent augmenter le risque d’hémorragie 
gastro-intestinale.

Lithium (médicament utilisé contre le trouble 
bipolaire et la dépression)

Car les e�ets du lithium peuvent être augmentés. 

Probénécide et sul�npyrazone (médicaments 
contre la goutte)

Car l’excrétion de l’ibuprofène peut être retardée.

Médicaments contre l’hypertension artérielle, y 
compris diurétiques

Car l’ibuprofène peut diminuer les e�ets de ces 
médicaments et augmenter le risque de problèmes 
rénaux.

Diurétiques d’épargne potassique Car l’association peut entraîner une hyperkaliémie.
Méthotrexate (médicament contre le cancer ou 
les rhumatismes)

Car les e�ets du méthotrexate peuvent être augmentés.

Tacrolimus et ciclosporine (médicaments 
immunosuppresseurs)

Car les reins peuvent en sou�rir.

Zidovudine (médicament utilisé dans le traitement 
du VIH/SIDA)

Car l’utilisation de Nurofen pour Enfants peut entraîner 
un risque accru de saignement au niveau des 
articulations ou une hémorragie entraînant un œdème 
chez les patients HIV (+) atteints d’hémophilie.

Sulfamides hypoglycémiants (médicaments 
contre le diabète)

Car des interactions sont possibles.

Antibiotiques de type quinolone Car le risque de convulsions peut être augmenté.

Voriconazole et �uconazole (Inhibiteurs du CYP2C9) 
utilisés pour les infections fongiques

L'e�et de l'ibuprofène peut augmenter. Une réduction de 
la dose d’ibuprofène doit être envisagée, en particulier 
lors d’administration de doses élevées d’ibuprofène avec 
du voriconazole ou du �uconazole.

Baclofène La toxicité du baclofène peut se développer dès que le 
traitement par ibuprofène débute.

Ritonavir: Le ritonavir est susceptible d’augmenter les 
concentrations plasmatiques des AINS.

Aminoglycosides Les AINS peuvent diminuer l’excrétion des 
aminoglycosides.

Poids (kg) Age Dosage Nombre de prises par jour

14 – 15 2 – 3 ans 5 ml ou 1 cuiller à café 4 fois par jour

16 – 20 4 – 6 ans 7,5 ml ou 1+½ cuiller à café 3 fois par jour

21– 28 7 – 9 ans 10 ml ou 2 cuillers à café 3 fois par jour

29 – 40 10 – 12 ans 15 ml ou 3 cuillers à café 3 fois par jour
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Introduction
La rougeole est l’une des maladies infectieuses les plus contagieuses et 
reste l’une des principales causes de mortalité et de morbidité chez les 
jeunes enfants dans les pays où la couverture vaccinale contre la rou-
geole est sous-optimale. Après une infection par le virus de la rougeole, 
on tombe généralement malade au bout d’une à deux semaines et on 
développe une éruption cutanée qui se manifeste par des taches rouges 
sur le visage et le corps. La maladie s’accompagne généralement d’une 
forte fièvre et d’un sentiment de mal-être général, les symptômes dis-
paraissant après 7 à 10  jours. Dans certains cas, cependant, la rou-
geole peut entraîner de graves complications, telles que l’encéphalite 
et même la mort. Le virus de la rougeole est un agent pathogène qui se 
transmet d’homme à homme par voie respiratoire.

Dans le monde entier, les programmes de vaccination de masse ont 
entraîné une diminution de l’incidence de la rougeole. Ainsi, ces pro-
grammes de vaccination de masse ont entraîné une baisse de 73% du 
nombre de décès liés à la rougeole dans le monde entre 2000 et 2018 
(1). Le vaccin le plus utilisé est le RRO, le vaccin contre la rougeole, 
la rubéole et les oreillons, qui est sur le marché depuis 1971. Au fil 
des ans, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi et adapté 
plusieurs objectifs d’élimination de la rougeole. Malgré de nombreux 
efforts pour éliminer la rougeole, le monde a connu un pic d’incidence 
de la maladie en 2019, enregistrant ainsi son plus grand nombre de cas 
signalés depuis 23 ans. En raison de cette forte progression, les objec-
tifs d’élimination de la rougeole pour l’année 2020 établis par l’OMS 
n’ont pas pu être atteints. Par la suite, un nouvel objectif a été fixé M
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Malgré de nombreux efforts pour éliminer la rougeole, le monde a atteint un pic d’inci-
dence de la maladie en 2019. Étant donné la contagiosité de la rougeole, l’OMS recommande une 
couverture vaccinale de minimum 95% pour les deux doses d’un vaccin contenant la valence 
rougeole. Jusqu’à présent, cette couverture vaccinale pour la deuxième dose du vaccin contre la 
rougeole, les oreillons et la rubéole (vaccin RRO) n’est pas atteinte en Belgique. Si l’échec vacci-
nal primaire contribue à la chute de la couverture vaccinale, l’échec vaccinal secondaire peut lui 
avoir une incidence à long terme. À l’aide des données sérologiques disponibles de 2002, 2006 
et 2013, nous avons estimé l’évolution actuelle de la séroprévalence de la rougeole au sein de la 
population belge. Nous discutons également de l’effet possible de l’avancement de l’âge pour 
la vaccination de la deuxième dose du vaccin RRO sur la population belge.
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dans le cadre du Programme pour la vaccination à l’horizon 2030. Vu 
la contagiosité de la maladie, une couverture vaccinale de minimum 
95% pour les deux doses est indispensable pour l’éradiquer. Tant que ce 
seuil critique n’aura pas été atteint, des épidémies continueront de se 
produire en cas d’introduction de la rougeole au sein d’une population. 
En Belgique, les nourrissons se voient administrer une première dose 
de vaccin RRO (RRO1) entre 12 et 15 mois (RRO1 sur la figure 1) depuis 
1985. L’administration d’une deuxième dose de vaccin RRO (RRO2) aux 
enfants âgés de 11 à 12  ans (RRO2 sur la figure 1) a été introduite 
en 1995. La deuxième dose de RRO sert de rappel pour ceux qui n’ont 
pas eu de réponse immunitaire en raison de l’échec vaccinal primaire. 
Actuellement, la première dose de vaccin RRO est recommandée à l’âge 
de 12 mois et la seconde dose entre 10 et 13 ans. En 2019, le Conseil 
supérieur de la santé a recommandé d’avancer l’administration de la 
deuxième dose du vaccin RRO à l’âge de 7-9 ans (5). Depuis 2020, la 
deuxième dose est réalisée à 7-8 ans en Wallonie. En Flandre, l’avan-
cement de l’âge de la deuxième dose est prévu pour la prochaine année 
scolaire ou l’année suivante. L’objectif est de vacciner un plus grand 
nombre d’enfants et donc de garantir l’atteinte du seuil critique de 
couverture vaccinale de 95%. 

Débat sur la persistance et 
l’immunogénicité du vaccin RRO
Une récente revue systématique et méta-analyse a estimé l’échec vac-
cinal primaire et secondaire du RRO. Un échec vaccinal primaire se défi-
nit par une absence de séroconversion après la vaccination. Après la 
séroconversion, l’immunité induite par le vaccin peut diminuer au fil du 
temps, ce que l’on appelle également l’échec vaccinal secondaire ou 

«waning». Cinquante articles pour l’échec vaccinal primaire et 12 pour 
l’échec vaccinal secondaire ont été identifiés. Nous avons réalisé une 
méta-analyse des effets aléatoires pour combiner les informations iden-
tifiées. Nous avons obtenu une probabilité de séroconversion de 96% 
(intervalle de confiance [IC] à 95%: 94,5%-97,4%) et rapidité de l’échec 
vaccinal secondaire de 0,009 (IC à 95%: 0,005-0,016). L’échec vaccinal 
secondaire implique que 20 ans après la vaccination RRO, la perte esti-
mée de séropositivité est égale à 16,4% (IC à 95%: 9,5%-27,4%). Par 
exemple, si vous suivez 100 personnes pendant 50 ans, en supposant 
qu’elles n’ont reçu qu’une seule dose de vaccin RRO et qu’elles n’ont 
pas été exposées au virus, 30% (IC à 95%: 14,2-46,1) seront de nouveau 
séronégatives après 35 ans. Cette méta-analyse fournit des estimations 
précises des échecs vaccinaux primaires et secondaires. Ces estima-
tions peuvent contribuer à déterminer la manière dont les schémas vac-
cinaux peuvent être adaptés et la couverture vaccinale nécessaire à 
atteindre pour prévenir la résurgence de la rougeole, des oreillons et de 
la rubéole dans le monde. Elles permettent également de mieux évaluer 
le risque d’épidémies de rougeole, d’oreillons et de rubéole. Pour plus 
de détails, veuillez vous reporter à Schenk et al. (2021) (6). 

Situation actuelle de l’immunité 
humorale contre la rougeole
Compte tenu de l’augmentation de l’incidence de la rougeole dans le 
monde, il est crucial d’identifier et de combler le plus rapidement pos-
sible les lacunes en matière d’immunité, de renforcer les efforts d’im-
munisation pour augmenter la couverture vaccinale de la deuxième dose 
du vaccin RRO et d’améliorer la surveillance pour accélérer la réponse 
aux épidémies. Sur la base des données sérologiques disponibles avec 
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Figure 1: Données d’incidence historiques de la rougeole en Belgique et couverture vaccinale nationale pour RRO1 et RRO2. Le sous-plot montre 
les données d’incidence pour la période 2003-2021. Les deux axes des ordonnées de gauche indiquent le nombre de cas de rougeole signalés 
pour 100.000 individus. L’axe des ordonnées de droite montre la couverture vaccinale nationale en Belgique. Les données d’incidence historiques 
de la rougeole jusqu’à 1999 compris avaient été proposées par Sciensano (3). Les cas de rougeole signalés depuis 2000 ainsi que la couverture 
vaccinale nationale sont disponibles via l’Atlas de surveillance des maladies infectieuses de l’ECDC (4).
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des échantillons prélevés en 2002, 2006 et 2013, nous avons estimé et 
étudié l’évolution actuelle de la séroprévalence de la rougeole au sein 
de la population belge. Pour ce faire, nous avons développé un modèle 
de cohorte qui, au moyen de techniques bayésiennes, utilise des infor-
mations sur les caractéristiques du vaccin RRO émanant d’autres 
études. Nous avons trouvé un profil de séroprévalence similaire pour 
la Flandre et la fédération Wallonie-Bruxelles. Ces profils comprennent 
une baisse de la séroprévalence (c’est-à-dire une diminution de l’im-
munité humorale contre la rougeole) dans les cohortes de naissances 
entre 1985 et 1990. Il s’agit du premier groupe qui s’est vu adminis-
trer le vaccin universel RRO en Belgique. L’augmentation progressive 
de la séronégativité pour ces cohortes de naissance est induite dans le 
modèle par (l’hypothèse de) l’échec de l’immunité humorale ou échec 
vaccinal secondaire. Cela pourrait potentiellement poser un problème 
à l’avenir, lorsque l’immunité diminuera davantage, du moins si l’on 
suppose que l’absence d’immunité humorale est une indication de l’ab-
sence de protection contre l’infection par la rougeole. Cependant, les 
données empiriques nous montrent une image plus complexe. Malgré 
l’effet négatif de l’échec vaccinal secondaire sur le risque d’épidémie 
de rougeole, il reste difficile d’observer l’échec de l’immunité humorale 
au niveau de la population étant donné la période limitée pour laquelle 
des données empiriques sont disponibles. L’image complexe que nous 
observons concernant l’évolution de la séroprévalence pendant cette 
courte période peut être due à l’exposition à l’infection naturelle, aux 
vaccinations de rattrapage et aux fluctuations de la couverture vac-
cinale au fil du temps. Il est donc difficile de démêler les différentes 
causes qui contribuent à la séropositivité totale au sein d’une popula-
tion. Ces résultats soulignent la nécessité de poursuivre les efforts pour 
atteindre (et vacciner) suffisamment d’enfants afin d’éviter de créer un 
terrain propice à de nouvelles épidémies à l’avenir. Pour plus de détails, 
veuillez vous reporter à Schenk et al. (2022) (7).

Une quantification de l’effet 
de l’avancement de l’âge de la 
vaccination de la deuxième dose 
de vaccin RRO2
Faut-il s’inquiéter d’épidémies de rougeole à l’avenir? Étant donné 
l’importance d’atteindre et de maintenir un taux de couverture vacci-
nale suffisamment élevé pour la vaccination contre la rougeole (l’OMS 
recommande une couverture de 95% sur la base d’une estimation de la 
contagiosité de la rougeole), une évaluation du moment de l’administra-
tion du vaccin RRO contre la rougeole est essentielle. Plus précisément: 
est-ce que l’avancement de la deuxième dose de RRO, qui est intéres-
sant d’un point de vue logistique en raison de sa distribution dans les 
écoles, est une bonne idée pour à la fois augmenter la couverture vacci-
nale RRO et réduire le risque de futures épidémies de rougeole? Comme 
indiqué précédemment, le Conseil supérieur de la santé a avancé en 

2019 l’administration de la deuxième dose de RRO à l’âge de 7-9 ans (5). 
D’après nos calculs, une vaccination plus précoce avec une deuxième 
dose de RRO, en fonction de l’augmentation éventuelle de la couverture 
vaccinale, augmente le nombre d’individus séronégatifs dans le futur. 
Outre l’échec de l’immunité humorale, cette augmentation s’explique 
par le fait que les individus naturellement protégés quittent la popula-
tion. En l’absence d’échec d’immunité humorale, l’avancement du RRO2 
a un effet positif sur la réduction du nombre d’individus séronégatifs 
dans la population. 

Avenir de la circulation de la rougeole 
– conseils sur la sérosurveillance 
et importance de la surveillance 
de l’immunité humorale contre 
la rougeole
L’élimination de la rougeole est très délicate et ne connaît pas de fron-
tières géographiques. Les épidémies continueront à se produire lors 
d’une accumulation de personnes sensibles au fil du temps dans les 
régions où la couverture vaccinale est sous-optimale. En outre, il est 
impossible d’empêcher les importations de rougeole en provenance 
d’autres pays tant qu’il existe une transmission de la rougeole ailleurs. 
L’administration de deux doses de vaccin contenant la valence rougeole 
et une couverture vaccinale minimale de 95% sont également primor-
diales pour obtenir et maintenir l’immunité collective. Par ailleurs, il est 
essentiel de recueillir des données qualitatives de suivi et de surveil-
lance. Ces données peuvent être utilisées pour valider les programmes 
de vaccination avec les stratégies d’immunisation existantes et pour 
identifier et combler les lacunes en matière d’immunité. Ce point est 
également mentionné dans le Programme pour la vaccination à l’hori-
zon 2030 (2). Des enquêtes sérologiques répétées sont également très 
importantes pour étudier et suivre l’évolution de la séroprévalence de 
la rougeole dans une population. Nous savons qu’à l’avenir, les indivi-
dus naturellement infectés disparaîtront de la population et qu’il res-
tera une population qui aura acquis une immunité par la vaccination. 
Il sera alors encore plus important d’observer la séroprévalence de la 
rougeole, surtout si des processus comme l’échec vaccinal secondaire 
peuvent se produire.
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Obésité infantile:
d’une petite friandise anodine
à une menace non négligeable?

Margot De Spiegeleer

Étudiante en doctorat à la Faculté de médecine vétérinaire (Laboratorium voor Integratieve Metabolomics) et à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Universiteit Gent

Récemment, une institutrice primaire, qui est également la maman d’un participant 
au projet de recherche doctorale en cours MetaBEAse (Metabolomics in childhood Obesity 
and related Diseases), me faisait part de son désarroi face aux profonds changements qu’a 
connus le paysage des cours de récréation ces dernières années. Du haut de mes 27 ans, 
l’image que je me fais de la cour de récréation remplie d’enfants hyperactifs et infatigables 
en train de jouer et de courir partout ne correspond plus à la réalité actuelle, mais date plutôt 
de l’époque où j’étais sur les bancs de l’école. Il n’est pas normal, du moins à mon humble 
avis, que des enfants de l’enseignement primaire soient plus essoufflés qu’une femme d’âge 
moyen après avoir monté les escaliers de l’école. Cette dame m’a demandé si tout cela était 
le fruit d’une «éducation trop peu axée sur la santé» et donc des habitudes alimentaires que 
les enfants adoptent à la maison? Une question à laquelle, avouons-le, beaucoup de gens 
répondraient par l’affirmative. Après tout, quel enfant ne grignote pas (en cachette) de temps 
à autre, et pourquoi cela aurait-il des conséquences dramatiques sur 
l’évolution du poids corporel d’un enfant et pas d’un autre? Vous 
vous êtes sûrement dit: «Enfin un article d’opinion qui 
répond à cette question et qui va résoudre le problème 
de l’obésité infantile». Toutefois, je ne suis malheureu-
sement pas en mesure d’apporter une réponse claire 
et nette à cette question; d’ailleurs, je pense que c’est 
tout simplement impossible. Ce que je peux faire en 
revanche, en prenant ma plume, c’est souligner 
le caractère (multi)complexe de l’obésité, qui 
est due non seulement à une alimenta-
tion peu équilibrée, mais aussi à un 
environnement malsain.

Cette multi-complexité, qui englobe notamment l’a-
limentation et des facteurs environnementaux, est 
précisément au centre de la recherche métabolo-
mique. L’étude MetaBEAse menée à l’Universiteit
Gent a trait au métabotypage précoce de l’obésité 
infantile à l’aide de la métabolomique. 
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Je souhaite également profiter de cet article pour insister sur la gravité 
de l’obésité en tant que maladie chronique à part entière, en particulier 
à un âge précoce lorsqu’elle est encore réversible, afin d’éviter qu’elle 
ne s’aggrave et ne devienne une affection invalidante et souvent poten-
tiellement mortelle.

Aujourd’hui encore, le fait de signaler l’obésité infantile reste tabou. Il 
n’est donc pas si surprenant qu’elle porte l’étiquette tendancieuse de 
pandémie mondiale, comme s’il s’agissait d’une maladie qui se propage 
à toute vitesse, contre laquelle nous ne pouvons rien faire et qu’aucun 
vaccin ne peut malheureusement enrayer. Rien qu’au cours des 5 derni-
ères années, la prévalence de l’obésité infantile a augmenté de façon 
spectaculaire, passant de 1 sur 5 à 1 sur 4, et à l’heure actuelle, même 
près de 1 écolier sur 3 est trop corpulent pour son âge (1). L’expression 
«pandémie mondiale» vous rappellera certainement l’épidémie de 
Covid-19, qui a manifestement contribué à l’augmentation des taux 
d’obésité chez les enfants et les adolescents, principalement en rai-
son des diverses mesures de confinement. Toutefois, j’ai la nette 
impression qu’on déplore effectivement la problématique de santé 
liée à l’obésité infantile, mais que cela en reste là. Comme le Dr Van 
de Maele, médecin à l’UZ Antwerpen et co-chercheuse dans le cadre 
de l’étude doctorale en cours, l’a également souligné dans sa récente 
réponse à un article publié dans De Standaard, «il est aujourd’hui clai-
rement établi que l’obésité infantile est associée à un risque accru de 
développement précoce de maladies cardiovasculaires, du diabète de 
type  2, de troubles articulaires, de certains cancers, etc.»(2) et n’est 
donc pas seulement une maladie à part entière, mais qu’elle contribue 
aussi de manière significative à la majorité des 10 principales causes 
de mortalité (3). Sans oublier bien entendu l’impact qu’elle exerce sur 
le bien-être mental, que ce soit en raison du tabou, de la stigmatisation 
ou des limitations physiques liés au fait d’«être trop gros», qui ne font 
qu’alimenter le cercle vicieux.

Il est assez évident qu’un déséquilibre entre l’apport alimentaire et la 
dépense énergétique est à l’origine de la prise de poids. Ma volonté n’est 
certainement pas d’être une jeune révolutionnaire qui prétend le con-
traire. Néanmoins, la génétique, les facteurs environnementaux (allant 
du statut socio-économique aux médias), le microbiome unique que 
nous abritons et, surtout, l’interaction entre ces différents facteurs sont 
au moins aussi importants que l’alimentation. Il existe une interaction 
permanente entre l’hôte, c’est-à-dire vous et moi, nos bactéries (gastro-
intestinales) et leurs métabolites, laquelle – vous avez compris où je vou-
lais en venir – se reflète dans le métabolome et est étudiée dans le cadre 
de la recherche métabolomique. Plusieurs études s’attachent à mettre en 
évidence l’impact de certaines bactéries sur le phénotype de l’hôte dans 
le contexte de la tolérance au glucose et de la sensibilité à l’insuline, deux 
concepts cruciaux dans la transition vers ce que l’on appelle un «phéno-
type métabolique malsain», qui est souvent associé à l’obésité.

L’étude que je mène actuellement a également pour objectif d’apporter 
une contribution dans ce domaine, mais plutôt au niveau de l’activité et de 
la fonctionnalité métaboliques du microbiome. En résumé, nous collect-
ons des échantillons de selles d’environ 240 enfants (cohorte MetaBEAse, 
étude multicentrique [BC-06939], âgés de 6 à 12 ans, en collaboration 
avec 11 hôpitaux flamands et bruxellois) (tous les 6 mois) pendant 1 an 
(pour commencer) afin de détecter des changements métaboliques
(et/ou des métabolites spécifiques) susceptibles d’être liés à leur état de 
santé, comme le développement d’une insulinorésistance et d’un trou-
ble de la tolérance au glucose (prédiabète). «Quel boulot de merde», 

me direz-vous. Effectivement, mais il s’agit surtout d’un moyen très 
intéressant de catégoriser rapidement le risque, qui pourrait à l’avenir 
favoriser une approche plus personnalisée que les recommandations 
générales en matière d’alimentation (triangle alimentaire) et d’exercice 
physique pour les enfants, qui ont livré des résultats peu prometteurs jus-
qu’à présent. Donc non, il n’y a absolument aucune honte à manger une 
«petite friandise» de temps en temps; le développement de l’obésité à 
un âge précoce est un problème bien plus (multi-)complexe qui ne peut 
pas uniquement être imputé à l’alimentation. Une perception correcte 
de l’alimentation et de l’exercice physique dès l’enfance reste cepen-
dant indispensable et contribue à la création d’un environnement sain. 
Malheureusement, il reste de nombreuses choses à améliorer dans ce 
domaine – je pense principalement à l’écosystème médiatique –, comme 
l’a clairement souligné le Dr De Lille, autre co-chercheuse et médecin 
à l’OLV van Lourdes Ziekenhuis de Waregem, dans son entretien avec 
Knack: «La publicité pour les sucreries est aussi néfaste que celle pour 
les cigarettes» (4). Des concepts tels que le fat shaming et les «manne-
quins grande taille» (ne vous méprenez pas, les mannequins très maigres 
renvoyant une image irréaliste sont tout aussi inappropriés et malsains) 
ne contribuent pas non plus au «bon exemple de vie saine» que nous 
souhaitons donner à notre groupe le plus vulnérable.

«The rise of childhood obesity has placed the health of an entire gene-
ration at risk» (5) (L’augmentation de l’obésité infantile met en danger 
la santé de toute une génération): cette citation alarmante à propos des 
conséquences imminentes de la tendance à la hausse du surpoids et de 
l’obésité chez les enfants et les adolescents est toujours d’actualité. Le 
vaccin contre cette pandémie consiste à cibler proactivement les «pro-
blèmes de bolisme» plutôt que de traiter les complications chroniques 
à un âge plus avancé (lisez: trop tard). Pour terminer, je me réjouis de 
l’attention croissante dont bénéficie l’obésité infantile. Récemment, j’ai 
ainsi participé à la réunion annuelle de divers experts du domaine (BASO 
Belgique), à l’occasion de laquelle l’Obesity Platform Belgium a été lancée 
dans le but de favoriser une approche interdisciplinaire et d’harmoniser 
les connaissances scientifiques et pratiques à l’intention des décideurs 
politiques et d’autres acteurs, afin de donner à chaque enfant la chance 
de vivre une vie aussi saine et, surtout, heureuse que possible.

Margot De Spiegeleer est étudiante en doctorat (étude principale 
MetaBEAse) à la Faculté de médecine vétérinaire (Laboratorium voor 

Integratieve Metabolomics) et à la Faculté de médecine et des sciences 
de la santé. Elle a étudié les sciences pharmaceutiques à l’Universiteit 

Gent et suit actuellement une spécialisation en biologie clinique. 
Margot est attachée à l’Universiteit Gent et bénéficie d’une bourse de 

doctorat du Fonds Wetenschappelijk Onderzoek.

Vous souhaitez contribuer à la recherche scientifique dans ce domaine? 
L’étude FAME (Flemish Adolescent Metabolome, une étude sur le 

lien entre l’obésité et le stress chez les adolescents) est toujours à la 
recherche de participants. Pour plus d’informations, veuillez scanner le 

code QR ci-dessous.

Références sur www.percentile.be



ATC Code et RIZIV Produit Code Base légale 
– Chapitre – Pararaphe (Cat) Groupe Prix (€) (PP TTC *) Remboursement %
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CRYSVITA® est indiqué dans le traitement de l’hypophosphatémie liée
à l’X chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans présentant

des signes radiographiques d’atteinte osseuse et les adultes1.

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

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

XLH : X-Linked Hypophosphatemia ; FGF23 : Fibroblast Growth Factor 23
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▼Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé 
déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique « Effets indésirables » pour les modalités de déclaration des effets indésirables.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : CRYSVITA 10 mg, 20 mg et 30 mg solution injectable. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque flacon contient 10 mg, respectivement 20 mg et 30 mg de burosumab dans 1 mL de solution. Le 
burosumab est un anticorps IgG1 monoclonal humain recombinant anti-FGF23 et il est produit par la technologie de l’ADN recombinant en culture de cellules de mammifère (cellules d’ovaire de hamster chinois, CHO). Excipient à effet notoire :
Chaque flacon contient 45,91 mg de sorbitol. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution injectable. Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à marron clair-jaunâtre. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : CRYSVITA est indiqué dans le traitement 
de l’hypophosphatémie liée à l’X chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans présentant des signes radiographiques d’atteinte osseuse et chez les adultes. CRYSVITA est indiqué dans le traitement de l’hypophosphatémie liée au FGF23 
chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans et chez les adultes atteints d’ostéomalacie oncogénique associée aux tumeurs mésenchymateuses phosphaturiques qui ne relèvent pas d’une exérèse à visée curative ou ne peuvent pas 
être localisées. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Le traitement doit être instauré par un médecin expérimenté dans la prise en charge des patients atteints de maladies osseuses métaboliques. Posologie : Le phosphate oral et les 
analogues de la vitamine D actifs (par exemple calcitriol) doivent être arrêtés une semaine avant le début du traitement. Le traitement de substitution ou de supplémentation avec des formes inactives de vitamine D doit être instauré ou poursuivi 
conformément aux recommandations en vigueur avec une surveillance de la calcémie et de la phosphatémie. La phosphatémie à jeun doit être inférieure aux valeurs de référence pour l’âge lors de l’instauration du traitement (voir rubrique 
« Contre-indications »). Hypophosphatémie liée à l’X (HLX) : Posologie chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans atteints d’HLX : La dose initiale recommandée chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans est de 
0,8 mg/kg de poids corporel administrée toutes les deux semaines. Les doses doivent être arrondies aux 10 mg les plus proches. La dose maximale est de 90 mg. Après le début du traitement par burosumab, la phosphatémie à jeun doit être 
mesurée toutes les deux semaines pendant le premier mois de traitement, toutes les quatre semaines pendant les deux mois suivants et comme approprié ensuite. La phosphatémie à jeun doit également être mesurée deux semaines après un 
ajustement posologique. Si la phosphatémie à jeun est dans les valeurs de référence pour l’âge, la même dose doit être maintenue. Augmentation de la dose : Si la phosphatémie à jeun est inférieure aux valeurs de référence pour l’âge, la dose 
peut être augmentée par paliers de 0,4 mg/kg jusqu’à une dose maximale de 2 mg/kg (dose maximale de 90 mg). La phosphatémie à jeun doit être mesurée deux semaines après l’ajustement posologique. La dose de burosumab ne doit pas 
être ajustée à une fréquence inférieure à toutes les quatre semaines. Diminution de la dose : Si la phosphatémie à jeun est supérieure aux valeurs de référence pour l’âge, la dose suivante ne doit pas être administrée et la phosphatémie à jeun 
doit à nouveau être contrôlée dans un délai de deux semaines. Pour pouvoir reprendre le traitement par burosumab à une dose correspondant à la moitié de la dose antérieure arrondie comme il est indiqué ci-dessus, le patient doit avoir une 
phosphatémie à jeun inférieure aux valeurs de référence pour l’âge. Conversion de la dose à l’âge de 18 ans : Les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans doivent être traités selon les recommandations posologiques ci-dessus. À l’âge de 
18 ans, le patient doit passer à la dose adulte et au schéma posologique indiqué ci-dessous. Posologie chez les adultes atteints d’HLX : La dose initiale recommandée chez les adultes est de 1 mg/kg de poids corporel administrée toutes les 
quatre semaines. Les doses doivent être arrondies aux 10 mg les plus proches. La dose maximale est de 90 mg. Après le début du traitement par burosumab, la phosphatémie à jeun doit être mesurée toutes les deux semaines pendant le premier 
mois de traitement, toutes les quatre semaines pendant les deux mois suivants et comme approprié ensuite. La phosphatémie à jeun doit être mesurée deux semaines après la précédente administration de burosumab. Si la phosphatémie à jeun 
est dans les valeurs de référence, la même dose doit être maintenue. Diminution de la dose : Si la phosphatémie est supérieure à la limite supérieure des valeurs de référence, la dose suivante ne doit pas être administrée et la phosphatémie doit 
à nouveau être contrôlée dans un délai de deux semaines. Avant la reprise du traitement, le patient doit avoir une phosphatémie inférieure aux valeurs de référence. Une fois la phosphatémie inférieure aux valeurs de référence, le traitement peut 
être repris à une dose correspondant à la moitié de la dose initiale, jusqu’à une dose maximale de 40 mg toutes les quatre semaines. La phosphatémie doit être à nouveau contrôlée deux semaines après toute modification de la dose. 
Ostéomalacie oncogénique (tumor-induced osteomalacia - TIO) : La posologie chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans atteints de TIO a été déterminée à l’aide d’une modélisation et de simulations pharmacocinétiques. 
Posologie chez les enfants âgés d’1 an à 12 ans atteints de TIO : La dose initiale recommandée chez les enfants âgés d’1 an à 12 ans est de 0,4 mg/kg de poids corporel administrée toutes les deux semaines. Les doses doivent être arrondies 
aux 10 mg les plus proches. La dose maximale est de 90 mg. Augmentation de la dose : Si la phosphatémie à jeun est inférieure aux valeurs de référence pour l’âge, la dose peut être augmentée par paliers. La dose doit être augmentée d’un 
palier initial de 0,6 mg/kg, puis, en fonction de la réponse du patient au traitement, par paliers de 0,5 mg/kg, jusqu’à une dose maximale de 2 mg/kg. La dose maximale ne doit pas excéder 90 mg administrée toutes les deux semaines. Les doses 
doivent être arrondies comme il est indiqué ci-dessus. La phosphatémie à jeun doit être mesurée deux semaines après l’ajustement posologique. La dose de burosumab ne doit pas être ajustée à une fréquence inférieure à toutes les 4 semaines. 
Posologie chez les adolescents âgés de 13 à 17 ans atteints de TIO : La dose initiale recommandée chez les adolescents âgés de 13 à 17 ans est de 0,3 mg/kg de poids corporel administrée toutes les deux semaines. Les doses doivent être 
arrondies aux 10 mg les plus proches. La dose maximale est de 180 mg. Augmentation de la dose : Si la phosphatémie à jeun est inférieure aux valeurs de référence pour l’âge, la dose peut être augmentée par paliers. La dose doit être augmentée 
d’un palier initial de 0,3 mg/kg, puis par paliers de 0,2 mg/kg à 0,5 mg/kg (le palier dépendant de la réponse du patient au traitement en termes de phosphatémie) jusqu’à une dose maximale de 2 mg/kg (dose maximale de 180 mg) administrée 
toutes les deux semaines. Les doses doivent être arrondies comme il est indiqué ci-dessus. La phosphatémie à jeun doit être mesurée deux semaines après l’ajustement posologique. La dose de burosumab ne doit pas être ajustée à une 
fréquence inférieure à toutes les 4 semaines. Posologie chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans atteints de TIO : Après le début du traitement par le burosumab, chez tous les patients pédiatriques, la phosphatémie à jeun doit 
être mesurée toutes les deux semaines pendant le premier mois, toutes les quatre semaines pendant les deux mois suivants et comme approprié ensuite. La phosphatémie à jeun doit également être mesurée deux semaines après un ajustement 
posologique. Si la phosphatémie à jeun est dans les valeurs de référence pour l’âge, la même dose doit être maintenue. Diminution de la dose : Si la phosphatémie à jeun est supérieure aux valeurs de référence pour l’âge, la dose suivante ne 
doit pas être administrée et la phosphatémie à jeun doit à nouveau être contrôlée dans un délai de deux semaines. Une fois la phosphatémie inférieure aux valeurs de référence pour l’âge, le traitement peut être repris à une dose correspondant 
à la moitié de la dose antérieure, arrondie comme il est indiqué ci-dessus. La phosphatémie à jeun doit être contrôlée deux semaines après l’ajustement posologique. Si le taux reste inférieur aux valeurs de référence pour l’âge après la reprise 
du traitement, la dose peut être ajustée à nouveau. Conversion de la dose à l’âge de 18 ans : À l’âge de 18 ans, le patient doit passer à la dose et au schéma posologique adultes indiqués ci-dessous. Posologie chez les adultes atteints de 
TIO : La dose initiale recommandée chez les adultes est de 0,3 mg/kg de poids corporel administrée toutes les quatre semaines. Les doses doivent être arrondies aux 10 mg les plus proches. Après le début du traitement par le burosumab, la 
phosphatémie à jeun doit être mesurée deux semaines après l’administration de chaque dose pendant les trois premiers mois de traitement et comme approprié ensuite. Si la phosphatémie est dans les valeurs de référence, la même dose doit 
être maintenue. Augmentation de la dose : Si la phosphatémie est inférieure aux valeurs de référence, la dose peut être augmentée par paliers. La dose doit être augmentée d’un palier initial de 0,3 mg/kg, puis par paliers de 0,2 mg/kg à 0,5 mg/
kg (le palier dépendant de la réponse du patient au traitement) jusqu’à une dose maximale de 2 mg/kg (dose maximale de 180 mg) administrée toutes les quatre semaines. La phosphatémie à jeun doit être mesurée deux semaines après 
l’ajustement posologique. Chez les patients dont la phosphatémie reste inférieure aux valeurs de référence malgré l’administration de la dose maximale toutes les quatre semaines, la dose antérieure peut être fractionnée et administrée toutes 
les deux semaines, avec si nécessaire des augmentations par paliers comme il est indiqué ci-dessus, jusqu’à une dose maximale de 2 mg/kg administrée toutes les deux semaines (dose maximale de 180 mg). Diminution de la dose : Si la 
phosphatémie est supérieure aux valeurs de référence, la dose suivante ne doit pas être administrée et la phosphatémie à jeun doit à nouveau être contrôlée dans un délai de deux semaines. Pour pouvoir reprendre le traitement par le 
burosumab, le patient doit avoir une phosphatémie inférieure aux valeurs de référence. Une fois la phosphatémie inférieure aux valeurs de référence, le traitement peut être repris à une dose correspondant à environ la moitié de la dose antérieure, 
administrée toutes les quatre semaines. La phosphatémie doit être à nouveau contrôlée deux semaines après toute modification de la dose. Si le taux reste inférieur aux valeurs de référence après la reprise du traitement, la dose peut être ajustée 
à nouveau. Interruption du traitement chez les patients pédiatriques et adultes atteints d’ostéomalacie oncogénique : Si un patient bénéficie d’une intervention pour la tumeur sous-jacente (exérèse chirurgicale ou radiothérapie), le 
traitement par le burosumab doit être interrompu. À l’issue du traitement de la tumeur sous-jacente, la phosphatémie doit être à nouveau contrôlée avant la reprise du traitement par le burosumab. Si la phosphatémie reste en dessous de la limite 
inférieure des valeurs de référence, le traitement par le burosumab doit être repris à la dose initiale du patient. Suivre les recommandations pour les ajustements de la dose indiquées ci-dessus pour maintenir la phosphatémie dans les valeurs de 
référence pour l’âge. Chez tous les patients atteints de TIO, le traitement doit être arrêté si le médecin traitant considère qu’il n’est pas observé d’amélioration significative des marqueurs cliniques ou biochimiques de la réponse malgré 
l’administration de la dose maximale. Tous les patients : Pour diminuer le risque de minéralisation ectopique, il est recommandé de cibler une phosphatémie à jeun à la limite inférieure de l’intervalle de référence pour l’âge. Dose oubliée : Le 
traitement peut être administré dans un créneau de plus ou moins trois jours par rapport à la date de traitement planifiée si nécessaire pour des raisons pratiques. Si un patient n’a pas reçu une dose, le traitement par burosumab doit être repris 
dès que possible à la dose prescrite. Populations particulières : Insuffisance rénale : Le burosumab n’a pas été étudié chez les patients atteints d’insuffisance rénale. Le burosumab ne doit pas être administré chez les patients présentant 
une insuffisance rénale sévère ou une insuffisance rénale terminale (voir rubrique « Contre-indications »). Population pédiatrique : Hypophosphatémie liée à l’X (HLX) : La sécurité et l’efficacité du burosumab chez les enfants atteints d’HLX âgés 
de moins d’un an n’ont pas été établies dans des études cliniques. Ostéomalacie oncogénique (TIO) : La sécurité et l’efficacité du burosumab chez les enfants et adolescents atteints de TIO n’ont pas été établies dans des études cliniques. Sujets 
âgés : Les données disponibles chez les patients âgés de plus de 65 ans sont limitées. Mode d’administration : Voie sous-cutanée. Le burosumab doit être injecté dans le haut du bras, l’abdomen, la fesse ou la cuisse. Le volume maximal de 
médicament par site d’injection est de 1,5 mL. Si un jour donné, le volume à administrer est supérieur à 1,5 mL le volume doit être fractionné et administré à deux sites d’injection différents ou plus. Les sites d’injection doivent être alternés et faire 
l’objet d’une surveillance attentive afin de déceler des signes de réactions éventuelles. Pour la manipulation du burosumab avant administration, voir la rubrique 6.6 du RCP. Pour certains patients, l’auto-administration ou l’administration par un 
aidant peut être adaptée. Lorsqu’il n’est pas prévu de modifications immédiates de la dose, l’administration peut être effectuée par une personne ayant été formée aux techniques d’injection. La première auto-administration après l’instauration 
du traitement ou une modification de la dose doit se faire sous la supervision d’un professionnel de santé. Le suivi clinique du patient, incluant la surveillance de la phosphatémie, doit être poursuivi comme nécessaire et comme il est indiqué dans 
la rubrique 4.4 du RCP. Une section « Mode d’emploi » détaillée destinée aux patients figure à la fin de la notice. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP. 
Administration concomitante de phosphate oral, d’analogues de la vitamine D actifs. Phosphatémie à jeun supérieure aux valeurs normales pour l’âge en raison du risque d’hyperphosphatémie. Insuffisance rénale sévère ou insuffisance rénale 
terminale. EFFETS INDESIRABLES : Résumé du profil de sécurité : Les effets indésirables les plus fréquents (> 10 %) rapportés chez les enfants et adolescents atteints d’HLX au cours des études cliniques, sur la base des études à long terme 
achevées représentant une exposition maximale au burosumab de 214 semaines (avec une durée d’exposition variable dans la population d’analyse de la sécurité) étaient : toux (55 %), réactions au site d’injection (54 %), pyrexie (50 %), céphalées 
(48 %), vomissements (46 %), extrémités douloureuses (42 %), abcès dentaire (40 %), vitamine D diminuée (28 %), diarrhée (27 %), nausées (21 %), rash (20 %), constipation (12 %) et caries dentaires (11 %). Les effets indésirables les plus fréquents 
(> 10 %) rapportés lors des études cliniques chez les patients adultes atteints d’HLX ou les patients adultes atteints de TIO, sur la base des études à long terme achevées représentant une exposition maximale au burosumab de 300 semaines 
(avec une durée d’exposition variable dans la population d’analyse de la sécurité) étaient : dorsalgies (30 %), réaction au site d’injection (29 %), céphalées (28 %), infection dentaire (28 %), vitamine D diminuée (28 %), contractures musculaires 
(18 %), syndrome des jambes sans repos (16 %), sensations vertigineuses (16 %) et constipation (13 %) (voir « Description de certains effets indésirables » ci-dessous). Liste des effets indésirables : Les fréquences des effets indésirables sont 
présentées dans la liste 1 (HLX, patients pédiatriques) et la liste 2 (HLX et TIO, patients adultes). Les effets indésirables sont présentés par classes de systèmes d’organes et catégories de fréquence, définies selon la convention suivante : très 
fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Au sein de chaque groupe de 
fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Liste 1 : Effets indésirables observés chez des patients pédiatriques âgés d’1 an à 17 ans atteints d’HLX, rapportés dans les études cliniques (N = 120) et 
depuis la commercialisation : Infections et infestations : Très fréquent : abcès dentaire (inclut abcès dentaire, infection dentaire et douleur dentaire). Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Très fréquent : toux (inclut toux et toux 
productive). Affections du système nerveux : Très fréquent : céphalées, sensations vertigineuses (inclut sensations vertigineuses et sensation vertigineuse à l’effort). Affections gastro-intestinales : Très fréquent : vomissements, nausées, diarrhée, 
constipation, caries dentaires. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Très fréquent : rash (inclut rash, rash érythémateux, rash généralisé, rash prurigineux, rash maculopapuleux et rash pustuleux). Affections musculosquelettiques et du 
tissu conjonctif : Très fréquent : myalgies, extrémités douloureuses. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très fréquent : réaction au site d’injection (inclut réaction au site d’injection, érythème au site d’injection, prurit au site 
d’injection, gonflement au site d’injection, douleur au site d’injection, rash au site d’injection, ecchymose au site d’injection, altération de la couleur au site d’injection, gêne au site d’injection, hématome au site d’injection, hémorragie au site d’injection, 
induration au site d’injection, macule au site d’injection et urticaire au site d’injection), fièvre. Investigations : Très fréquent : vitamine D diminuée (inclut carence en vitamine D, 25-hydroxycholécalciférol sanguin diminué et vitamine D diminuée). 
Fréquence indéterminée : phosphore sanguin augmenté (inclut phosphore sanguin augmenté et hyperphosphatémie). Liste 2 : Effets indésirables observés dans les études cliniques chez des adultes (N = 203) atteints d’HLX (N = 176) ou de TIO 
(N = 27) : Infections et infestations : Très fréquent : infection dentaire (inclut abcès dentaire, infection dentaire et douleur dentaire). Affections du système nerveux : Très fréquent : céphalées (inclut céphalées et gêne due à un mal de tête), 
sensations vertigineuses, syndrome des jambes sans repos. Affections gastro-intestinales : Très fréquent : constipation. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : rash (inclut rash, rash papuleux et rash érythémateux). Affections 
musculosquelettiques et du tissu conjonctif : Très fréquent : dorsalgies, contractures musculaires. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très fréquent : réaction au site d’injection (inclut réaction au site d’injection, érythème au 
site d’injection, prurit au site d’injection, gonflement au site d’injection, douleur au site d’injection, rash au site d’injection, ecchymose au site d’injection, altération de la couleur au site d’injection, gêne au site d’injection, hématome au site d’injection, 
hémorragie au site d’injection, induration au site d’injection, macule au site d’injection, urticaire au site d’injection, hypersensibilité au site d’injection et inflammation au site d’injection). Investigations : Très fréquent : vitamine D diminuée (inclut carence 
en vitamine  D, 25-hydroxycholécalciférol sanguin diminué et vitamine  D diminuée). Fréquent  : phosphore sanguin augmenté (inclut phosphore sanguin augmenté et hyperphosphatémie). Description de certains effets indésirables  : 
Réactions au site d’injection : Enfants et adolescents atteints d’HLX : Des réactions locales (ex. urticaire, érythème, rash, gonflement, ecchymose, douleur, prurit et hématome au site d’injection) ont été observées au site d’injection. Dans les études 
pédiatriques, environ 54 % des patients ont présenté une réaction au site d’injection, sur la base des données issues des études cliniques. En général, les réactions au site d’injection étaient d’intensité légère, elles apparaissaient dans les 
24 heures suivant l’administration du médicament, duraient environ 1 à 3 jour(s) dans la plupart des cas, ne nécessitaient pas de traitement et se sont résolues dans pratiquement tous les cas. Adultes atteints d’HLX ou de TIO : Les réactions au 
site d’injection étaient généralement d’intensité légère, ne nécessitaient pas de traitement et se sont résolues dans pratiquement tous les cas. Chez les patients atteints d’HLX, dans la période de traitement contrôlée contre placebo de 
l’étude UX023-CL303, la fréquence des réactions au site d’injection (réaction au site d’injection, érythème, rash, ecchymose, douleur, prurit et hématome) était de 12 % dans les deux groupes burosumab et placebo. Chez les patients atteints de 
TIO, la fréquence des réactions au site d’injection (réaction au site d’injection, douleur au site d’injection et gonflement au site d’injection), sur la base des données issues des études cliniques à long terme achevées, était de 22 %. Hypersensibilité :
Enfants et adolescents atteints d’HLX : Des réactions d’hypersensibilité (par exemple : réactions au site d’injection, rash, urticaire, gonflement du visage, dermatite, etc.) ont été rapportées chez 39 % des patients pédiatriques, sur la base des 
données issues des études cliniques. Toutes les réactions rapportées étaient d’intensité légère ou modérée. Adultes atteints d’HLX ou de TIO : Les réactions d’hypersensibilité étaient d’intensité légère ou modérée. Chez les patients atteints d’HLX, 
dans la période de traitement contrôlée contre placebo de l’étude UX023-CL303, l’incidence de réactions d’hypersensibilité possible était comparable chez les patients adultes traités par le burosumab et chez ceux recevant le placebo (6 %). 
Chez les patients atteints de TIO, la fréquence des réactions d’hypersensibilité (rash, éruption d’origine médicamenteuse et hypersensibilité), sur la base des données issues des études cliniques à long terme achevées, était de 30 %. Vitamine D 
diminuée : Enfants et adolescents atteints d’HLX : Une diminution du taux sérique de 25 hydroxy-vitamine D, potentiellement due à une transformation accrue en la forme active 1,25-dihydroxy-vitamine D, a été observée après l’instauration du 
traitement par le burosumab chez environ 8 % des patients pédiatriques. Une supplémentation avec une forme inactive de vitamine D a été efficace pour normaliser les taux plasmatiques. Hyperphosphatémie : Adultes atteints d’HLX ou de TIO : 
Chez les patients atteints d’HLX, dans la période de traitement contrôlée contre placebo de l’étude UX023-CL303, 9 patients (13,2 %) du groupe burosumab ont présenté une phosphatémie élevée à au moins une reprise ; des réductions de dose 
spécifiées par le protocole ont été nécessaires chez 5 de ces 9 patients. Après l’instauration du burosumab dans la période de poursuite du traitement en ouvert, 8 patients (12,1 %) du groupe placebo±burosumab avaient des valeurs élevées de 
la phosphatémie. Des réductions de dose spécifiées par le protocole ont été nécessaires chez 4 de ces 8 patients. La dose a été réduite de 50 % chez tous les patients répondant aux critères définis par le protocole. Une seconde réduction de 
dose n’a été nécessaire que chez un seul patient (1 %) en raison d’une hyperphosphatémie persistante. Chez les patients atteints de TIO, sur la base des données issues des études cliniques à long terme achevées, 11 % des patients ont présenté 
des événements du type hyperphosphatémie, qui ont été gérés par des réductions de dose. Syndrome des jambes sans repos : Adultes atteints d’HLX ou de TIO : Chez les patients atteints d’HLX, dans la période de traitement contrôlée contre 
placebo de l’étude UX023-CL303, environ 12 % des patients du groupe traité par le burosumab et 8 % des patients du groupe placebo ont présenté une aggravation du syndrome des jambes sans repos présent à l’inclusion ou un syndrome des 
jambes sans repos de novo d’intensité légère à modérée. Chez les patients atteints de TIO, sur la base des données issues des études cliniques à long terme achevées, 11 % des patients ont présenté des événements du type syndrome des 
jambes sans repos d’intensité légère à modérée. Immunogénicité : Enfants et adolescents atteints d’HLX : Sur la base des données issues des études cliniques, l’incidence globale d’anticorps anti-médicament (AAM) contre le burosumab chez 
les patients pédiatriques recevant le burosumab était de 10 %. L’incidence d’AAM neutralisants chez les patients pédiatriques était de 3 %. Ces observations n’ont pas été associées à des événements indésirables, à une perte d’efficacité ou à 
des modifications du profil pharmacocinétique du burosumab. Adultes atteints d’HLX ou de TIO : Sur la base des données issues des études cliniques à long terme achevées, menées chez des adultes atteints d’HLX ou de TIO, l’incidence des 
patients qui ont été testés positifs pour les AAM contre le burosumab était de 15 %. Aucun de ces patients n’a développé d’AAM neutralisants. Ces observations n’ont pas été associées à des événements indésirables, à une perte d’efficacité ou 
à des modifications du profil pharmacocinétique du burosumab. Effets indésirables chez les enfants et adolescents atteints de TIO : Il n’existe pas de données chez les enfants et adolescents atteints de TIO. Déclaration des effets 
indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé 
déclarent tout effet indésirable suspecté via : Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Avenue Galilée 5/03, 1210 Bruxelles ou Boîte Postale 97, 1000 Bruxelles Madou – Site Internet : www.
notifieruneffetindesirable.be – e-mail : adr@afmps.be. Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy - Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511  
VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX – Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 – E-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm – Tél : (+352) 2478 5592 – 
E-mail  : pharmacovigilance@ms.etat.lu. Link pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : 
Kyowa Kirin Holdings B.V., Bloemlaan 2, 2132NP Hoofddorp, Pays-Bas. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : EU/1/17/1262/001 (10 mg) – EU/1/17/1262/002 (20 mg) – EU/1/17/1262/003 (30 mg). MODE DE DÉLIVRANCE : Médicament 
sur prescription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 10/2022. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu. Version 10/2022
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Introduction
La chevelure et le traitement qu’on lui réserve disent beaucoup de ce que 
nous sommes, de ce en quoi nous croyons, de ce que nous voulons être 
ou paraître. Elle est symbole de puissance, de force vitale et de bien-
être. C’est une interface entre l’intérieur et la réalité externe de l’indi-
vidu, entre l’intime et le social. Ce qui en fait un élément de séduction, 
mais aussi d’humanité et d’identité. Il n’est pas étonnant qu’elle soit le 
sujet de manifestations pathologiques essentiellement chez l’enfant. 

Cet être «psychosomatique» qui exprime souvent son malaise par le 
corps. La trichotillomanie est un comportement répétitif qui consiste à 
s’arracher ses propres cheveux, jusqu’à épiler des zones entières du cuir 
chevelu ou des zones poilues du corps, entraînant parfois une alopécie 
manifeste (1, 2). Les sujets atteints de trichotillomanie peuvent jouer avec 
et/ou ingérer les poils arrachés; c’est la trichophagie. Cela peut engen-
drer des perturbations digestives, liées à la formation d’un trichobezoard, 
agglomérat de nœuds de cheveux emmêlés qui obstrue la lumière de N
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La chevelure est symbole de puissance, de force vitale et de bien-être. C’est 
une interface entre l’intérieur et la réalité externe de l’individu, entre l’intime et le 
social. Ce qui en fait un élément de séduction, mais aussi d’humanité et d’identité. 
Il n’est pas étonnant qu’elle soit le sujet de manifestations pathologiques essentiel-
lement chez l’enfant. La trichotillomanie en est une. Ce trouble interpelle, aussi bien 
les cliniciens que l’entourage du patient, par l’incompréhension qu’elle suscite et 
parfois même par l’horreur esthétique engendrée et souvent par son retentissement 
somatique en cas de trichobezoard. Au travers de cet écrit, nous allons questionner 
les origines psychopathologiques la trichotillomanie et en déduire les retombées 
cliniques et thérapeutiques, spécialement chez l’enfant et l’adolescent.



Percentile|Vol 27|N°5|2022

26

l’estomac et de l’intestin. En pratique clinique, la trichotillomanie inter-
pelle par l’incompréhension qu’elle suscite dans l’esprit des soignants et 
de l’entourage du trichotillomane, parfois même par l’horreur esthétique 
engendrée et souvent par son retentissement somatique en cas de tri-
chobezoard. Au travers de cet écrit, nous allons questionner les origines 
psychopathologiques de ce trouble et en déduire les retombées cliniques 
et thérapeutiques, spécialement chez l’enfant et l’adolescent.

L’épidémiologie
En 1889, le dermatologue parisien François Henri Hallopeau (1842-1919) 
a décrit pour la première fois la trichotillomanie. Il a fallu attendre de 
nombreuses décennies pour que la médecine commence à la recon-
naître comme une maladie du contrôle des impulsions. Ce trouble 
touche environ 1% de la population générale (2, 3). Mais cette pré-
valence est probablement sous-estimée du fait du caractère secret 
du comportement et de la fréquence de formes dites bénignes sans 
retentissement esthétique ni affectif. Chez le nourrisson de moins de 
un an, la trichotillomanie serait rare, représentant moins de 1% des 
cas, et doit être distinguée des «jeux» du bébé avec ses propres che-
veux ou avec les cheveux de la figure maternelle, traduisant la pulsion 
d’agrippement (3). Chez les enfants et les adolescents, la prévalence 
est estimée inférieure à 1% et touche préférentiellement le sexe fémi-
nin (3, 4). Les premières manifestations ont lieu pendant l’adolescence 
mais peuvent aussi se voir seulement à l’âge adulte.

La présentation clinique
La caractéristique principale de la trichotillomanie est la présence 
de manière épisodique ou continue, d’un besoin irrésistible et incon-
trôlable de s’arracher les cheveux soit un par un, soit par mèches. 
Certaines personnes choisissent leurs cibles avec soin, par exemple 
des cheveux épais, gris, fourchus ou qui ont l’air irréguliers. D’autres 
tirent sur leur chevelure de façon inconsciente, automatique et sans 
aucune douleur. Deux caractéristiques apparaissent quasi constantes: 
l’isolement au moment de la conduite «trichotillomaniaque» et la recru-
descence vespérale, notamment au moment du coucher. Les personnes 
qui en souffrent passent en moyenne 30 à 60 minutes par jour à s’éplu-
cher. Les cheveux, les cils, les sourcils et les poils de barbe sont le plus 
souvent concernés mais tous les poils du corps peuvent l’être (bras, 
jambes, poitrine). Certaines per-
sonnes, en particulier les enfants, 
peuvent aussi arracher les poils 
d’autres personnes ou d’animaux 
de compagnie. Des conduites 
associées sont retrouvées chez 
de très nombreux patients, qu’ils 
soient enfants ou adultes: succion 
du pouce, balancement, morsure 
des lèvres, auto-cognement de la 
tête, onychophagie… L’alopécie 
qui en résulte s’accompagne souvent d’une image négative du corps, 
d’une inquiétude constante par rapport à l’apparence et d’une impres-
sion de manque de volonté menant à une faible estime de soi.

Selon le DSM-V, la trichotillomanie fait partie de la catégorie des 
troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Son diagnostic est purement 
clinique et peut être posé lorsque l’on retrouve les signes suivants (5):
1. besoin irrésistible de s’arracher les cheveux aboutissant à une 

alopécie manifeste;
2. essais infructueux pour contrôler ou arrêter ce besoin de s’arracher 

les cheveux;
3. «l’arrachage de cheveux» provoque une souffrance significative 

ou dysfonctionnement au niveau social, professionnel ou dans 
d’autres domaines importants de la vie;

4. «l’arrachage des cheveux» ne peut pas être expliqué par une autre 
affection somatique (comme une maladie dermatologique);

5. «l’arrachage des cheveux» ne peut pas être expliqué par une autre 
affection psychiatrique (par exemple la dysmorphophobie);

On individualise généralement deux formes cliniques, parfois présentes 
toutes deux chez un même patient, soit simultanément, soit successive-
ment au cours de l’évolution (3): 
1. la forme «Concentrée sur le geste» ou «focused», où l’envie 

d’arracher est vécue comme un besoin impérieux suivi d’un senti-
ment d’apaisement et/ou de culpabilité;

2. la forme «automatique», où le comportement d’arrachage est réa-
lisé sans phase de tension préalable ni de soulagement ultérieur, 
sans en avoir pleinement conscience, de façon automatique dans 
des situations telles que le travail scolaire, la télévision, les tâches 
informatiques, l’ennui, etc.

Les enfants et les adultes qui souffrent de trichotillomanie vont traver-
ser des périodes d’arrachage très intenses ainsi que des périodes d’abs-
tinence complète pouvant durer deux semaines ou plus. Ces périodes 
d’abstinence font souvent croire aux parents que le comportement s’est 
éteint de lui-même, ce qui retarde la prise en charge et favorise la chro-
nicité de la maladie. La forme infantile en rapport avec un événement 
anxiogène est rapidement résolutive. Alors que la forme de l’adulte, qui 
débute à l’adolescence, peut durer de manière prolongée, voire indéfi-
niment, et son évolution sera plus ou moins entrecoupée de rémissions, 
rarement complètes.

Les origines psychopathologiques
de la trichotillomanie
Assurément, la trichotillomanie impressionne par sa symptomatolo-
gie parfois spectaculaire et interpelle sur la question de l’origine de 
ce trouble, aussi bien pour comprendre ce qui a poussé le patient à 

s’arracher durement ses cheveux 
que pour pouvoir proposer des 
stratégies thérapeutiques adé-
quates. De nombreuses hypo-
thèses ont été suggérées, mais il 
y a peu d’accord sur la cause de la 
trichotillomanie. Il reste beaucoup 
de réflexion à faire pour confirmer 
une approche théorique intégrée 
et globale.

D’un point de vue culturel,social et religieux
C’est tout d’abord un symbole de puissance physique et de force de vie, 
que représente la chevelure. Ceci semble dû à sa capacité à pousser sans 
cesse. Ainsi, nombreuses sont les maladies qui se manifestent par une 
faiblesse ou une chute de la chevelure (anémies, effets de la chimiothé-
rapie d’une atteinte cancéreuse, troubles thyroïdiens, carences alimen-
taires…). À la force, s’associe l’image de la séduction et d’érotisme. 
Une symbolique sexuelle, comme en témoigne le rasage des cheveux 

La chevelure est une interface entre 
l’intérieur et la réalité externe de l’individu, 

entre l’intime et le social, élément 
de séduction, mais aussi d’humanité 

et d’identité.



Percentile|Vol 27|N°5|2022

27

qui signe la honte des femmes qui avaient eu des relations avec l’en-
nemi durant la seconde guerre mondiale (4). Individuellement, la cheve-
lure annonce la différence des sexes et des générations. Collectivement, 
elle situe l’individu dans ses groupes d’appartenances. Dans certaines 
cultures, le nombre et l’agencement des tresses indiquent l’ethnie, la 
tribu, le clan, le statut. Le bébé, la fillette impubère, la jeune fille, la 
femme mariée, la veuve porteront une coiffure qui indiquera leur sta-
tut et les positionnera dans l’espace et dans le temps. Il y a aussi une 
valeur magique générale attribuée aux cheveux du fait de l’utilisation 
des cheveux à des fins maléfiques ou de malveillance (4, 5).On retrouve 
dans chaque religion un interdit 
concernant la chevelure féminine 
(voile, mantille, burka). C’est dans 
ce sens, que s’arracher les che-
veux vient signifier une attaque à 
la dimension culturelle, spirituelle 
ou sociale du sujet.

La place de la chevelure 
dans la psychanalyse
Les écrits psychanalytiques concernant les cheveux sont peu nombreux. 
Dans l’œuvre de Freud, les cheveux sont un symbole phallique et la 
coupe de cheveux est synonyme de castration. Pour Charles Berg, il 
existe un lien entre chevelure et inconscient sexuel. Ainsi, notre com-
portement vis-à-vis de nos cheveux n’est qu’une traduction de nos 
conflits inconscients. Le déplacement de la satisfaction exhibitionniste 
et de l’angoisse de castration du pénis aux cheveux ne permet pas la 
résolution du conflit sous-jacent et la répétition se continue. Selon lui, 
le Ça fait qu’on se laisse pousser les cheveux et le Surmoi pousse à les 
couper; c’est entre ces deux instances et la réalité extérieure que se 
trouve le travail du Moi. Le plaisir à s’occuper de sa chevelure apparaît 
comme une des manifestations du narcissisme et la coupe de cheveux 
peut s’interpréter comme la castration parentale originale. À un niveau 
plus archaïque, Berg retrouve la pulsion de mort déguisée en agression 
et répétition. La coupe de cheveux étant alors une agression destruc-
trice contre le ‘self’ tout entier (6, 7). Dans sa théorie du Moi-peau, 
Anzieu a établit une continuité entre les fonctions de la peau, du moi 
et de penser. Il distingue trois niveaux dans la distance par rapport au 
corps: la peau, le moi, le penser. En lien, il définit les huit fonctions 
essentielles de la chevelure, selon Winnicott (8):
- la première fonction est liée à l’érection du corps, à la résistance à 

la pesanteur et se retrouve dans la tendance à développer la coif-
fure soit vers le haut (chignon), soit vers le bas (nattes);

- la seconde est liée au caractère contenant, du fait que la chevelure 
entoure les deux «organes» les plus précieux, la tête et le sexe;

- la troisième est le pare-excitation, lié au caractère contenant;
- la quatrième concerne la surface d’inscription des signes, la che-

velure étant le témoin de la différence des sexes, des générations, 
des statuts sociaux;

- la cinquième est la fonction symbolique;
- la sixième est l’une des plus importantes, il s’agit de la fonction 

d’individuation: on tient à sa chevelure comme à la prunelle de ses 
yeux, comme à sa propre peau, comme à sa personnalité;

- la septième est celle de la sexualisation;
- enfin, la huitième fonction est la possession de la chevelure 

comme stimulation, comme source d’énergie, comme renforcement 
du dynamisme psycho-organique de l’individu. Anzieu lie le dan-
ger physique et moral ressenti par les enfants lors de la coupe de 
cheveux à l’angoisse de castration.

La théorie Winnicottienne de l’espace transitionnel apporte également 
un éclairage. Le bercement, l’utilisation de la tétine ou encore la tri-
chotillomanie étant décrits comme des précurseurs à l’objet transition-
nel  (7). Buxbaum considérait que l’enfant trichotillomane utilisait son 
corps comme moyen de défense primitif contre l’angoisse de séparation, 
l’agrippement de l’enfant à ses cheveux venant à la place du manque, 
élaboré dans l’aire transitionnelle (8, 9). On comprend maintenant que 
la chevelure se caractérise à la fois par son intimité et sa forte valeur 
symbolique, mais aussi par sa localisation à la jonction du dedans et du 
dehors. Son arrachage compulsif inscrit donc cette aire intermédiaire 

dans la réalité. Le destin des che-
veux arrachés fait intervenir l’ora-
lité, puisque ces cheveux peuvent 
être suçotés, mâchonnés, voire 
avalés. Cette entrée en scène de 
l’oralité renverrait à l’incorpora-
tion et à l’identification à la mère 
et la lutte non contre l’angoisse de 
sa perte, mais contre le vide de 

son absence (9). L’arrachage des cheveux est ainsi interprété comme 
une auto-stimulation sensorielle face à l’envahissement dépressif et 
pourraient entretenir l’excitation d’une absence maternelle.

Le modèle neurobiologique et neuropsychologique
L’un des facteurs communs que l’on retrouve chez la plupart des per-
sonnes trichotillomanes est une dérégulation émotionnelle. S’arracher 
les cheveux permettrait de réguler de manière non consciente l’état 
émotionnel (10). D’abord, la trichotillomanie peut débuter comme une 
simple habitude, similaire au suçage de pouce. Le bébé se repose alors 
en suçant son pouce et en tortillant ses propres cheveux. Ce comporte-
ment de réconfort survient davantage quand l’enfant est ennuyé ou en 
détresse. À l’âge préscolaire, la trichotillomanie est souvent l’équivalent 
d’un comportement relaxant, mais aussi peut représenter un désir d’auto-
nomie. À l’âge scolaire, elle peut indiquer des expériences de stress à 
l’école, à la maison ou avec les pairs. Elle peut également survenir en 
réponse à l’anxiété, à un changement de routine ou à un traumatisme 
psychologique et/ou physique. Le modèle neurobiologique suggère éga-
lement que la trichotillomanie découle d’un dysfonctionnement des cir-
cuits frontaux cortico-striataux et plus particulièrement d’un engagement 
excessif des noyaux gris centraux qui mènerait à une persévération com-
portementale récurrente et à des réponses répétitives inappropriées (11). 
Les noyaux gris centraux participent à des réseaux neuronaux disposés 
en circuits qui projettent vers des aires prémotrices spécifiques, des 
aires motrices primaires et des aires corticales préfrontales. Ces circuits 
favorisent des fonctions spécifiques comme les mouvements (circuits 
sensorimoteurs), les fonctions cognitives (circuits associatifs) et les com-
portements émotionnels-motivationnels (circuit limbique). Un endom-
magement d’une de ces boucles peut donc mener à un comportement 
répétitif, comme des comportements moteurs stéréotypés, des compor-
tements impulsifs et des comportements compulsifs. Plusieurs études 
démontrent la dysfonction des circuits des noyaux gris centraux dans le 
cas de la trichotillomanie et classent le comportement d’épluchage dans 
deux catégories de comportements répétitifs, soit impulsifs soit compul-
sifs. L’impulsivité réside dans la difficulté à résister aux envies de s’éplu-
cher et à résister au soulagement immédiat apporté par l’épluchage.
La dimension compulsive est dans le fait que plusieurs patients 
s’épluchent pour diminuer des émotions négatives (10, 11). Sur le 
plan neurobiologique des modèles animaux, le dysfonctionnement de
certaines molécules synaptiques, comme le SAPAP3, a été identifié.

Deux caractéristiques apparaissent quasi 
constantes: l’isolement au moment de la 
conduite et la recrudescence vespérale, 

notamment au moment du coucher.
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Les classifications internationales; DSM VI et DSM V, lient la trichotillo-
manie aux troubles du contrôle des impulsions, aux troubles obsession-
nels compulsifs, et aux problèmes de comportement et de la dépendance. 
C’est pour cette raison que la dérégulation de la sérotonine semble jouer 
également un rôle (5). Toutefois, au contraire des patients souffrant du 
trouble obsessionnel-compulsif, les compulsions d’arrachage ne sont 
pas précédées d’obsessions. L’arrachage de cheveux est parfois associé 
à d’autres comportements répétitifs centrés sur le corps, tels que l’ony-
chotillomanie, les excoriations névrotiques et des névrodermites. Il s’agit 
de comportements de «self-grooming», qui désigne en éthologie le toilet-
tage social des primates. De tels comportements existent chez de nom-
breuses espèces, y compris chez l’être humain (11). Les ressemblances 
des gestes de l’onychophagie avec ceux du grooming ont pu conduire 
certains à formuler l’hypothèse d’une conduite de toilettage réprimée et 
retournée vers soi. Ainsi, la trichotillomanie pourrait correspondre à une 
mauvaise régulation d’un comportement inné de self-grooming à l’origine 
d’une répétition excessive (10, 11). Certains auteurs s’accordent pour 
considérer que la trichotillomanie présente tous les critères d’une addic-
tion comportementale: persistance du comportement malgré les consé-
quences psychologiques et sociales, plaisir lié à l’arrachage, existence 
de craving, pensées anticipatoires, soulageantes et permissives autour 
de l’arrachage. Tandis que d’autres auteurs défendent l’hypothèse que 
la trichotillomanie pourrait appartenir au groupe des troubles de mouve-
ments stéréotypés (9). La trichotillomanie est également rapportée dans 
des cas de troubles psychotiques ou autistiques, de retard mental et de 
syndrome de Gilles de la Tourette (5, 10). Le stress, l’angoisse ou l’ennui 
peuvent provoquer des crises d’arrachage des cheveux et les conduites 
trichotillomaniaques peuvent alors se voir lors d’épisodes anxieux
et/ou dépressifs (10).

L’apport de la génétique
Une autre voie prometteuse est celle de la génétique. Le gène SLITRK1 
code pour une protéine transmembranaire appelée The Slit and Trk-like 
1 dont la fonction précise est encore mal connue mais qui est néces-
saire à la croissance des neurones et au développement du cortex. 
Des mutations de ce gène SLITRK1 ont été mises en évidence dans 
la trichotillomanie (11). Sur l’imagerie cérébrale des patients atteints 
de trichotillomanie, une étude en résonance magnétique nucléaire sur 
cerveau entier a montré une augmentation de la densité de la matière 
grise dans le striatum gauche, la formation amygdalo-hippocampique 
gauche et de nombreuses régions corticales bilatérales (11). Ces modifi-
cations de la matière grise correspondent à des circuits impliqués dans 
l’apprentissage d’habitudes, la cognition et la régulation des affects. 
Mais l’interprétation de ces images n’est pas univoque, puisqu’il 
pourrait aussi s’agir de l’augmentation de matière grise normalement 
observée en cas d’acquisition de nouvelles séquences motrices, en 
l’occurrence liées aux habitudes gestuelles de la trichotillomanie. Ces 
modifications pourraient correspondre également à une anomalie de la 
réduction importante de matière grise qui survient normalement à l’ado-
lescence. Pourtant, ces régions se superposent à celles où le gène HOX 
B8 est exprimé, dont la destruction chez la souris conduit à des com-
portements de grooming excessif. Une mutation génétique impliquée 
dans la trichotillomanie aurait été identifiée mais les études n’ont pas 
encore montré de cause certaine. Les études explorant l’héritabilité et 
la comorbidité de la trichotillomanie ont trouvé des taux élevés d’an-
xiété, de dépression, de TOC et de trichotillomanie au sein de la parenté 
de premier degré. De plus, une étude avec des jumeaux a démontré que 
les jumeaux monozygotes ont une concordance plus élevée de la tricho-
tillomanie que les jumeaux dizygotes (11).

L’activation immunitaire
D’autres voies de recherche s’ouvrent récemment pour déterminer l’im-
plication des facteurs immunitaires dans la trichotillomanie. Une seule 
étude a été faite dans ce sens pour déterminer si les concentrations de 
la cytokine interleukine pro-inflammatoire IL6 dans le liquide céphalo-
rachidien diffèrent entre les patients atteints de TOC et de trichotillo-
manie et les sujets témoins en bonne santé (9). Une ponction lombaire 
avec une procédure standardisée a été réalisée sur 26 patients atteints 
de TOC et 9 avec trichotillomanie. Les résultats de l’étude ne permettent 
pas de soutenir la spéculation que l’activation immunitaire pourrait être 
impliquée dans la pathogenèse des TOC ou de la trichotillomanie (10).

Les bases du traitement de la 
trichotillomanie pédiatrique
Avant d’instaurer le traitement, le patient adolescent doit prendre 
conscience de son comportement ou, dans le cas de petits enfants, 
les parents acceptent que ce soit le cas chez leur enfant. Ainsi, la dis-
cussion autour des attentes de chacun est primordiale. Pour certains, 
l’abstinence complète d’arracher les cheveux est le but, tandis que pour 
d’autres, une réduction significative de la fréquence du comportement 
combinée à une croissance significative des cheveux est le résultat sou-
haitable. Dans tous les cas, les patients doivent comprendre que l’ob-
jectif du traitement, à la fois biologique et comportemental, est que le 
trouble soit géré efficacement mais pas nécessairement guéri puisque 
la trichotillomanie est un trouble à rechutes fréquentes (5, 10).

La prise en charge de la trichotillomanie peut associer à la fois des mesures 
physiques, psychothérapeutiques et pharmacologiques.

Les mesures physiques
La manipulation d’objet par prescription d’une poupée poilue chez 
les enfants âgés de 0-5 ans peut être très utile pour transférer l’arra-
chage de cheveux de l’enfant à la poupée. C’est souvent à cet âge que 
l’arrachage de cheveux est considéré comme une habitude plus qu’un 
trouble, et est alors facile à traiter. Il y a parfois la possibilité de conseil-
ler de «tapoter» les doigts avec des plâtres comme pour les patients 
qui se rongent les ongles. Mais l’efficacité de ces méthodes reste peu 
documentée et peu probante à long terme.

Les mesures psychothérapeutiques
La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est considérée comme la 
première étape d’intervention dans la trichotillomanie chez les enfants. 
L’efficacité et la durabilité d’un protocole de TCC pour la trichotilloma-
nie pédiatrique sont prouvées. Chez les enfants, le traitement implique 
les composantes de base: le contrôle du stimulus et la thérapie de ren-
versement d’une habitude. L’intérêt est de rendre l’arrachage de cheveux 
plus difficile et pour diminuer la conscience du patient du comportement 
en lui proposant quelque chose à faire quand il notifiera que l’arrachage 
a ou va commencé(r) (12). La thérapie de renversement d’une habitude 
(TRH) est devenue le modèle pour la thérapie avec le plus haut taux de 
résolution. Les principaux composants de la plupart des programmes de 
TRH comprennent: la sensibilisation-formation, les stratégies d’adap-
tation (aborder les situations où l’arrachage se produit et utiliser des 
comportements alternatifs pour l’éviter), les réseaux de soutien social, 
la thérapie de relaxation et les réponses concurrentes. La composante 
sensibilisation-formation de la TRH peut être particulièrement importante 
pour les enfants atteints de trichotillomanie vu que les enfants ont sou-
vent une connaissance limitée du comportement d’arrachage. Cependant, 
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il peut être difficile pour les jeunes enfants de moins de 7 ans d’utiliser 
ces stratégies car ils sont incapables d’identifier ou de verbaliser les pul-
sions, en plus des difficultés à cet âge de se maîtriser au long terme. Les 
patients sont encouragés à apprendre de leurs rechutes d’une manière 
positive plutôt que de tomber dans des schémas d’autodénigrement et de 
dépression. Ces interventions impliquent de changer l’environnement du 
patient pour rendre le comportement d’arrachage plus exigeant ou moins 
gratifiant. L’extinction des comportements indésirables est ensuite ciblée 
au moyen de stratégies visant à interrompre et, finalement, à prévenir 
les poussées ou l’arrachage réel. Un autre élément important de la TCC 
est le programme de récompense soigneusement conçu pour augmenter 
la motivation de l’enfant à arrêter de s’arracher et à suivre les recom-
mandations de traitement. La thérapie d’acceptation et d’engagement est 
une autre mesure thérapeutique qui intègre les aspects cognitifs de la 
psychopathologie, utilise la pleine conscience et les systèmes de valeurs 
pour mieux adapter les émotions, accepter les cognitions inadaptées, 
augmenter la flexibilité psychologique, et réduire l’évitement expérien-
tiel (12, 13). Dans la trichotillomanie, l’acceptation de l’inévitabilité des 
expériences intérieures désagréables (par ex: pulsions, émotions), s’ac-
compagne d’un engagement à s’abstenir d’arracher les cheveux malgré 
l’inconfort. Cette méthode peut être utilisée avec succès parallèlement 
à des interventions comportementales telles que le TRH. Une autre 
approche cognitive est la thérapie comportementale dialectique (TCD). 
Cette thérapie permet d’établir un environnement de validation et de sou-
tien pour encourager les pratiques adaptatives et décourager les compor-
tements problématiques comme l’arrachage, accompli en grande partie 
par la formation de la vigilance et la régulation des émotions (13).

Également, le travail thérapeutique consistera en la mise en place d’un 
espace de pensée et de créativité, individuel et familial, où un travail 
sur le lien parents-enfant et une réassurance sur la qualité de ce lien 
devraient permettre de se séparer et de s’individuer, sans être persécu-
teur pour la dynamique familiale.

Les mesures médicamenteuses
L’usage des psychotropes chez la population pédiatrique vient en dernier 
recours après l’échec ou l’insuffisance des autres mesures. D’autant plus 
que l’efficacité du traitement pharmacologique de la trichotillomanie chez 
les enfants ne diffère pas du placebo dans la majorité des études (12). Les 
études sur l’apport des IRSS, et principalement la fluoxétine et le citalo-
pram, versus placebo ne concluent généralement pas à une supériorité 
des résultats. Les similitudes cliniques et physiopathologiques entre le 
TOC et la trichotillomanie ont conduit à l’utilisation de la N-acétylcystéine 
(NAC). Les résultats d’un essai contrôlé randomisé récemment publié sur 
la trichotillomanie et les troubles d’excoriation chez l’adulte indiquent 
que la N-acétylcystéine (NAC) pourrait justifier une exploration plus pous-
sée (12). Les antidépresseurs tricycliques comme la clomipramine et le 
désipramine ont aussi une efficacité réduite en se référant aux études 
publiées dans ce sens (14). Les antagonistes des opioïdes comme la nalt-
rexone comparativement au placebo n’ont aucune différence statistique-
ment significative dans la réponse des symptômes de la trichotillomanie 
(13, 14). Par ailleurs, les agonistes des cannabinoïdes comme la drona-
binol ont donné lieu à une amélioration clinique notable avec l’avantage 
d’une absence des effets secondaires cognitifs. Concernant les anti-
psychotiques, seule l’aripiprazole a montré une réduction moyenne signi-
ficative des symptômes dans une étude à petit échantillon (14). À noter 
que la pharmacothérapie en matière de trichotillomanie prend toute 
sa place dans le traitement des comorbidités telles que l’anxiété et la 
dépression majeure.

Les traitements chirurgicaux
Le recours à l’acte chirurgical est limité aux cas compliqués. En cas 
de trichobézoard, la méthode de choix est l’extraction du trichobezoard 
par laparotomie (14, 15)… Les principaux avantages de cette méthode 
sont: la capacité à éliminer les trichobézoards gastriques de toute taille 
(y compris la propagation dans les sections aval du tractus gastro-intes-
tinal appelé syndrome de Rapunzel) et un risque réduit d’inflammation. 
Les méthodes moins fréquemment utilisées sont: la laparoscopie, le 
traitement enzymatique, l’endoscopie et les techniques lasers. Leur 
utilisation implique toutefois des contraintes spécifiques. L’avantage 
de la technique laparoscopique est qu’il y a moins de traumatisme 
cutané et donc un temps de cicatrisation plus rapide et un meilleur effet 
esthétique. Les tentatives de fragmentation enzymatique des bézoards 
gastriques à l’aide d’enzymes digestives (chymopapaïne, cellulase, 
acétylcystéine) ont montré une efficacité insuffisante. L’utilisation de 
méthodes endoscopiques est possible dans les cas où l’élimination du 
trichobézoard par voie naturelle n’endommagera pas le tube digestif et 
est habituellement réservée aux masses de petit diamètre.

Conclusion
La trichotillomanie reste une pathologie rare chez l’enfant, mais dont 
l’étiopathogénie nécessite encore plus d’éclairage et de recherche. Il 
est certain que ce trouble peut compromettre la santé physique et men-
tale. Puisque les enfants trichotillomanes rapportent des problèmes 
sociaux et interpersonnels qui s’aggravent avec l’âge, que ce soit avec 
leurs parents, qui finissent par ressentir la colère et l’impuissance, ou 
que ce soit avec leurs pairs, qui les stigmatisent et les rejettent. Plus de 
la moitié d’entre eux affirment avoir une grande difficulté à se concen-
trer, à étudier, voire à terminer leurs études. Cette détresse amène à 
s’autoévaluer de manière négative et à ressentir des affects négatifs 
qui vont faire perdurer le trouble. S’ajoutent à cela des risques pour 
la santé physique, tel que l’excoriation de la peau, les infections cuta-
nées, la fatigue musculaire et les troubles de l’estomac et des intestins. 
D’où toute l’importance de poursuivre les recherches cliniques pour 
mieux comprendre le développement, le maintien et le traitement de ce 
trouble reconnu à rechutes fréquentes.
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PÉDIATRIQUE 80 mg suppositoires Suppositoires blancs, lisses, brillants. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES: DAFALGAN INSTANT JUNIOR est utilisé pour le traitement symptomatique des douleurs 
légères à modérées et/ou de la fièvre. DAFALGAN PÉDIATRIQUE est indiqué chez les patients pour le traitement symptomatique de la douleur et de la fièvre. POSOLOGIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION: DAFALGAN INSTANT JUNIOR 250 mg granulés en sachets Posologie Ce médicament EST RÉSERVÉ À L’ENFANT ET À L’ADOLESCENT pesant entre 14 et 50 kg (de 2 à
12 ans environ). Chez l’enfant, la posologie définie en fonction du poids de l’enfant doit être respectée et une forme pharmaceutique appropriée doit être sélectionnée en conséquence.
Les tranches d’âges associées aux poids sont indiquées à titre informatif uniquement. La dose quotidienne maximale de paracétamol est de 60 mg/kg/jour, à répartir en 4 ou 6 administrations,
c’est-à-dire 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures. Poids (âge): de 14 à < 21 kg (2 à < 6 ans), Dose unique: 250 mg de paracétamol (1 sachet), Intervalle entre les doses:
6 heures, Dose quotidienne maximale: 1000 mg de paracétamol (4 sachets) ; Poids (âge): de 21 à < 27 kg (6 à < 8 ans), Dose unique: 250 mg de paracétamol (1 sachet), Intervalle entre les doses: 
4 heures, Dose quotidienne maximale: 1500 mg de paracétamol (6 sachets) ; Poids (âge): de 27 à < 41 kg (8 à < 10 ans), Dose unique: 500 mg de paracétamol (2 sachets), Intervalle entre les doses: 
6 heures, Dose quotidienne maximale: 2000 mg de paracétamol (8 sachets) ; Poids (âge): de 41 à < 50 kg (10 à ≤ 12 ans), Dose unique: 500 mg de paracétamol (2 sachets), Intervalle entre les 
doses: 4 heures, Dose quotidienne maximale: 3000 mg de paracétamol (12 sachets). Chez l’enfant, la dose totale de paracétamol ne doit pas dépasser 60 mg/kg/jour. Fréquence d’administration
Une administration à intervalles réguliers permet d’éviter les fluctuations du niveau de douleur ou de la fièvre: Chez l’enfant, un intervalle régulier doit être respecté entre les administrations, de jour 
comme de nuit, de préférence 6 heures et au moins 4 heures. Comme pour tout analgésique, la durée du traitement doit être aussi courte que possible et adaptée aux symptômes. Si la douleur persiste 
pendant plus de 5 jours ou la fièvre pendant plus de 3 jours, les patients ne doivent pas poursuivre le traitement sans consulter un médecin. La dose efficace la plus faible doit être envisagée, sans 
toutefois dépasser 60 mg/kg/jour (et sans dépasser 3000 mg/jour), dans les situations suivantes: Adultes et adolescents pesant moins de 50 kg, Insuffisance hépatocellulaire (légère à modérée), 
Alcoolisme chronique, Déshydratation, Malnutrition chronique, Altération de la fonction hépatique ou rénale, Cholémie familiale. Insuffisance rénale Chez les patients présentant une insuffisance rénale 
sévère, l’intervalle minimum entre deux administrations doit être modifié pour respecter les délais suivants: Clairance de la créatinine cl ≥ 50 ml/min: Intervalle 4 heures ; Clairance de la créatinine
cl = 10 à 50 ml/min: Intervalle 6 heures ; Clairance de la créatinine cl < 10 ml/min: Intervalle 8 heures. La dose de paracétamol ne doit pas dépasser 3000 mg/jour. Insuffisance hépatique Chez les 
patients souffrant d’une maladie hépatique chronique ou de maladie hépatique active compensée, et plus particulièrement d’insuffisance hépatocellulaire, d’alcoolisme chronique, de malnutrition 
chronique (faibles réserves de glutathion hépatique), un syndrome de Gilbert (jaunisse familiale non hémolytique) et de déshydratation, la dose de paracétamol ne doit pas dépasser 2000 mg/jour. 
Mode d’administration Voie orale uniquement. Les granulés doivent être pris directement dans la bouche, sur la langue, et doivent être avalés sans eau. DAFALGAN PÉDIATRIQUE 30 mg/ml solution 
buvable Posologie Comme pour tout analgésique, le traitement sera aussi bref que possible et sa durée strictement adaptée à celle de la symptomatologie. Pour éviter tout risque de surdosage, il y a 
lieu de vérifier que les traitements concomitants (incluant les médicaments en vente libre et délivrés sous prescription) ne contiennent pas de paracétamol. Population pédiatrique Enfants jusqu’à
50 kg: Chez les enfants, le dosage doit être déterminé en fonction poids de l’enfant. La posologie recommandée chez l’enfant est de 15 mg/kg, toutes les 6 heures. En cas de jaunisse, 
cette posologie doit être réduite de moitié. Ne pas dépasser la dose journalière maximale de 60 mg/kg/24 heures. Les prises systématiques permettent d’éviter les oscillations de douleur ou de fièvre. 
Toujours respecter un intervalle minimum de 4 heures entre deux prises. Ne pas administrer au-delà de 2 à 3 jours sans avis médical. Afin de déterminer la quantité de DAFALGAN 
PÉDIATRIQUE à administrer, utiliser uniquement le système doseur fourni. Le système doseur est gradué en kg. Remplir le système doseur en fonction du poids de l’enfant et ajuster le niveau de 
liquide à la graduation. Enfants de 4 à 16 kg: remplir le système doseur jusqu’à la graduation correspondant au poids de l’enfant ou jusqu’à celle s’en approchant le plus. Enfants de 16 à 32 kg: 
remplir une première fois le système doseur jusqu’à la dernière graduation maximum, ensuite compléter en remplissant le système doseur une deuxième fois jusqu’à obtenir le poids de l’enfant.
Ce système doseur n’est à utiliser que pour DAFALGAN PÉDIATRIQUE. La sécurité et l’efficacité de DAFALGAN PÉDIATRIQUE chez les enfants de moins de 4 kg n’ont pas été établies. Insuffisance rénale
En cas d’insuffisance rénale, l’intervalle minimum entre deux prises sera modifié selon le schéma suivant: Clairance de la créatinine cl > 50 ml/min: Intervalle 4 heures ; Clairance de la créatinine
10 < cl < 50 ml/min: Intervalle 6 heures ; Clairance de la créatinine cl < 10 ml/min: Intervalle 8 heures. Ne pas dépasser 3 g de paracétamol par jour. Insuffisance hépatique Chez les patients 
présentant une diminution de la fonction hépatique, la dose doit être réduite ou l’intervalle d’administration prolongé. La dose quotidienne ne peut être supérieure à 60mg/kg/jour (ne pas dépasser 
2g/jour) dans les situations suivantes: Adulte pesant moins de 50kg, Maladie hépatique chronique ou maladie hépatique active compensée, particulièrement ceux présentant une insuffisance 
hépatocellulaire légère à modérée, Syndrome de Gilbert (ictère familial non hémolytique), Alcoolisme chronique, Malnutrition chronique (faible réserve de glutathion hépatique), Déshydratation. Mode 
d’administration Solution buvable: Aromatisé au goût caramel-vanille, il peut se prendre tel quel ou mélangé aux boissons ou aliments, même chauds. DAFALGAN PÉDIATRIQUE 300 mg suppositoires
DAFALGAN PÉDIATRIQUE 150 mg suppositoires DAFALGAN PÉDIATRIQUE 80 mg suppositoires Posologie Comme pour tout analgésique, le traitement sera aussi bref que possible et sa durée 
strictement adaptée à celle de la symptomatologie. Pour éviter tout risque de surdosage, il y a lieu de vérifier que les traitements concomitants (incluant les médicaments en vente libre et délivrés sous 
prescription) ne contiennent pas de paracétamol. L’utilisation de suppositoires n’est pas recommandée chez les patients ayant une diarrhée. Compte tenu du risque de toxicité locale, il y a lieu de
ne pas dépasser 4 suppositoires par jour. Toujours respecter un intervalle minimum de 6 heures entre deux prises. Les prises systématiques permettent d’éviter les oscillations de 
douleur ou de fièvre. Population pédiatrique Chez les enfants, le dosage doit être déterminé en fonction du poids du patient. Chez les enfants, la dose recommandée de paracétamol 
suppositoires est approximativement de 60 mg/kg/24 heures en 4 prises, soit approximativement 15 mg/kg toutes les 6 heures. Ne pas administrer au-delà de 2 à 3 jours sans avis médical. Posologie 
recommandée: Poids du patient: 4 à 7 kg (Age approximatif* 1 à < 9 mois), Dosage: 80 mg, Nombre de suppositoire par prise: 1, Intervalle entre 2 prises (heures): 6 heures, Dose maximum 
journalière (suppositoires): 320 mg (4 suppositoires) ; Poids du patient: 8 à 15 kg (Age approximatif* plus de 9 mois à 3 ans), Dosage: 150 mg, Nombre de suppositoire par prise: 1, Intervalle entre 
2 prises (heures): 6 heures, Dose maximum journalière (suppositoires): 600 mg (4 suppositoires) ; Poids du patient: 16 à 30 kg (Age approximatif* Plus de 3 à 9 ans), Dosage: 300 mg, Nombre de 
suppositoire par prise: 1, Intervalle entre 2 prises (heures): 6 heures, Dose maximum journalière (suppositoires): 1200 mg (4 suppositoires) ; Poids du patient: 30 kg et plus (Age approximatif* A partir 
de 9 ans), Dosage: 600 mg, Nombre de suppositoire par prise: 1, Intervalle entre 2 prises (heures): 4 à 6 heures, Dose maximum journalière (suppositoires): 2400 mg (4 suppositoires). *les tranches 
d’âge approximatives relatives aux poids sont données à titre indicatif uniquement. La sécurité et l’efficacité de DAFALGAN chez les enfants de moins de 4 kg n’ont pas été établies. Insuffisance rénale 
En cas d’insuffisance rénale, l’intervalle minimum entre deux prises sera modifié selon le schéma suivant: Clairance de la créatinine cl > 50 ml/min: Intervalle 4 heures ; Clairance de la créatinine
10 < cl < 50 ml/min: Intervalle 6 heures ; Clairance de la créatinine cl < 10 ml/min: Intervalle 8 heures. Ne pas dépasser 3 g de paracétamol par jour. Insuffisance hépatique Chez les patients 
présentant une diminution de la fonction hépatique, la dose doit être réduite ou l’intervalle d’administration prolongé. La dose quotidienne ne peut être supérieure à 60mg/kg/jour (ne pas dépasser 
2g/jour) dans les situations suivantes: Adulte pesant moins de 50kg, Maladie hépatique chronique ou maladie hépatique active compensée, particulièrement ceux présentant une insuffisance 
hépatocellulaire légère à modérée, Syndrome de Gilbert (ictère familial non hémolytique), Alcoolisme chronique, Malnutrition chronique (faible réserve de glutathion hépatique), Déshydratation. Mode 
d’administration Introduire le suppositoire dans l’anus du patient. CONTRE-INDICATIONS: DAFALGAN INSTANT JUNIOR 250 mg granulés en sachets Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des 
excipients. Insuffisance hépatocellulaire sévère ou maladie hépatique active décompensée. DAFALGAN PÉDIATRIQUE 30 mg/ml solution buvable DAFALGAN PÉDIATRIQUE 300 mg suppositoires
DAFALGAN PÉDIATRIQUE 150 mg suppositoires DAFALGAN PÉDIATRIQUE 80 mg suppositoires Hypersensibilité au paracétamol, à la phénacétine ou à l’un des excipients. EFFETS INDÉSIRABLES:
Les effets indésirables sont répertoriés par classe d’organe et selon la fréquence d’apparition. La convention suivante a été utilisée pour la classification des effets indésirables par fréquence: Très fréquent 
(≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1.000, < 1/100), rare (≥ 1/10.000, < 1/1.000), très rare (< 1/10.000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données 
disponibles). DAFALGAN INSTANT JUNIOR 250 mg granulés en sachets Troubles des systèmes sanguin et lymphatique Rares: anémie, anémie non hémolytique ; insuffisance médullaire, 
thrombocytopénie, leucopénie, neutropénie. Investigations Fréquence indéterminée: INR augmenté ou diminué. Troubles vasculaires Rare: oedème. Fréquence indéterminée: hypotension (en 
tant que symptôme d’anaphylaxie). Troubles gastro-intestinaux Rares: pancréatite aiguë ou chronique. Hémorragie, douleur abdominale, diarrhée, nausées, vomissements, insuffisance hépatique, 
nécrose hépatique, jaunisse. Troubles cutanés ou des tissus sous-cutanés Rares: prurit, éruption cutanée, suées, purpura, angio-oedème, urticaire. De très rares cas de réactions cutanées ont été 
rapportés. Troubles du système immunitaire Fréquence indéterminée: choc anaphylactique, oedème de Quincke, réaction d’hypersensibilité. Troubles hépatobiliaires Fréquence indéterminée: 
enzyme hépatique augmentée. Troubles rénaux et urinaires Rares: néphropathies et troubles tubulaires. Le paracétamol est largement utilisé et les signalements de réactions indésirables sont rares 
et généralement associés à un surdosage. Les effets néphrotoxiques sont peu fréquents et aucun effet de ce type n’a été signalé en association avec les doses thérapeutiques, sauf après une 
administration prolongée. DAFALGAN PÉDIATRIQUE 30 mg/ml solution buvable DAFALGAN PÉDIATRIQUE 300 mg suppositoires DAFALGAN PÉDIATRIQUE 150 mg suppositoires DAFALGAN 
PÉDIATRIQUE 80 mg suppositoires Affections hématologiques et du système lymphatique Très rare: Thrombocytopénie, leucopénie, pancytopénie, neutropénie, anémie hémolytique, 
agranulocytose ; Fréquence indéterminée: Anémie. Affections du système immunitaire Rare: Hypersensibilité ; Fréquence indéterminée: Choc anaphylactique. Affections du système nerveux
Rare: Mal de tête. Affections vasculaires Fréquence indéterminée: Hypotension. Affections gastro-intestinales Rare: Douleur abdominale, diarrhée, nausées, vomissements, constipation. 
Affections hépatobiliaires Rare: Affections de la fonction hépatique, insuffisance hépatique, nécrose hépatique, ictère ; Très rare: Hépatotoxicité ; Fréquence indéterminée: Hépatite, enzyme 
hépatique augmentée. Affections de la peau et du tissu sous-cutané Rare: Prurit, éruptions, hyperhidrose, angio-oedème, urticaire, érythème ; Très rare: De très rares cas de réactions cutanées 
sévères ont été signalés. Exanthème pustuleux aigu généralisé, nécrolyse épidermique toxique, syndrome de Stevens-Johnson. Affections du rein et des voies urinaires Très rare: Pyurie stérile 
(urine trouble) ; Fréquence indéterminée: Néphropathies (interstitielle néphrite, nécrose tubulaire) suite à l’utilisation prolongée de fortes doses. Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration Rare: Étourdissements, malaise. Lésions, intoxications et complications liées aux procédures Rare: Surdosage et intoxication. Investigations Fréquence indéterminée: 
INR augmenté, INR diminué. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance 
continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division 
Vigilance, Boîte Postale 97, 1000 BRUXELLES, Madou. Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be, e-mail: adr@afmps.be TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: UPSA, 
3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, France. Représentant local: UPSA Belgium SA/NV, Boulevard Louis Schmidtlaan 87, 1040 Etterbeek, Belgique NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE 
MISE SUR LE MARCHÉ: DAFALGAN INSTANT JUNIOR 250 mg granulés en sachets: BE460266. DAFALGAN PÉDIATRIQUE 30 mg/ml solution buvable: BE123776. DAFALGAN PÉDIATRIQUE
300 mg suppositoires: BE137724. DAFALGAN PÉDIATRIQUE 150 mg suppositoires: BE137715. DAFALGAN PÉDIATRIQUE 80 mg suppositoires: BE137706. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE: 
DAFALGAN INSTANT JUNIOR: 09/2021. DAFALGAN PÉDIATRIQUE solution buvable, DAFALGAN PÉDIATRIQUE suppositoires: 12/2021. MODE DE DÉLIVRANCE: Délivrance libre. UPSA. 
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DAFALGAN® INSTANT JUNIOR 250mg 20 sachets 5,07€



À PARTIR DE 4KG

Bouteille incassable

sans bisphénol A

  Sans paraben

  Sans sorbitol

Sans polyols

Sans lactose

À PARTIR DE 14KG

Facile à emporter,

se prend sans eau

 Goût vanille-fraise

Votre réflexe contre la douleur 
& la fièvre pour vos petits patients

Sans lactose

À PARTIR DE 14KG

Facile à emporter,

se prend sans eau

 Goût vanille-fraise

 Goût vanille-fraise

 Goût vanille-fraise

www.dafalgan.be
Source: RCP

INSTANT JUNIORPÉDIATRIQUE

www.dafalgan.be



Percentile|Vol 27|N°5|2022

32

Le dupilumab chez les jeunes enfants 
souffrant de dermatite atopique non 
contrôlée
Les traitements systémiques actuels pour les enfants de moins de 6 ans 
atteints de dermatite atopique (DA) modérée à sévère et non contrôlée 
par des traitements topiques pourraient n’avoir qu’une efficacité et une 
sécurité sous-optimales. Quant aux corticoïdes et aux autres immuno-
suppresseurs comme la ciclosporine, l’azathioprine, le mycophénolate 
mofétil et le méthotrexate, ils présentent un profil de sécurité limitant 
leur administration chronique.

Le dupilumab est autorisé pour les enfants plus âgés et les adultes 
atteints de DA et pour d’autres affections inflammatoires de type 2; des 
chercheurs ont donc entrepris d’en évaluer l’efficacité et la sécurité en 
association avec des corticostéroïdes topiques de faible puissance chez 
des patients âgés de 6 mois à moins de 6 ans.

L’étude de phase III, randomisée et contrôlée versus placebo, a été 
menée dans 31 établissements de santé en Europe et en Amérique 
du Nord. Les jeunes patients éligibles souffraient d’une DA modérée à 
sévère (score 3-4 de l’IGA), diagnostiquée selon les critères de l’Ame-
rican Academy of Dermatology, et ils répondaient insuffisamment aux 
corticostéroïdes topiques. Ils ont été randomisés en un groupe placebo 
et un groupe dupilumab (poids corporel ≥ 5kg à < 15kg: 200mg; poids 
corporel ≥ 15kg à < 30kg: 300mg), avec administration par voie sous-
cutanée toutes les 4 semaines, plus un corticostéroïde topique de faible 
puissance (acétate d’hydrocortisone dosé à 1%) pendant 16 semaines.

Le critère d’évaluation primaire à la semaine 16 était la proportion de 
patients présentant un score IGA de 0 à 1 (peau claire ou presque claire). 
Le critère d’évaluation secondaire à la semaine 16 était la proportion de 
patients présentant une amélioration d’au moins 75%, par rapport au 
départ, de l’indice de surface et de gravité de l’eczéma (EASI75).

Entre le 30 juin 2020 et le 12 février 2021, 162 jeunes patients ont pu 
être randomisés pour recevoir du dupilumab (n = 83) ou un placebo (n 
= 79) + un corticostéroïde topique. À la semaine 16, un nombre signifi-
cativement plus élevé de patients du groupe dupilumab que du groupe 
placebo présentaient un score IGA de 0 à 1 (28% versus 4%; différence: 
24% [IC 95%: 13-34]; p < 0,0001) et un EASI75 (53% contre 11%; diffé-
rence: 42% [IC 95%: 29-55]; p < 0,0001).

La prévalence globale des effets indésirables était similaire dans le 
groupe dupilumab (64%) et dans le groupe placebo (74%). L’incidence 
de la conjonctivite était plus élevée dans le groupe dupilumab (5%) que 

dans le groupe placebo (0%). Aucun événement indésirable lié au dupi-
lumab n’était grave, et aucun n’a conduit à l’arrêt du traitement.

En conclusion, pour les auteurs, le dupilumab a été bien toléré dans la popu-
lation étudiée, tout en montrant un profil de sécurité acceptable et similaire 
aux observations faites chez les enfants plus âgés et chez les adultes.

Source: Paller A. et al. Dupilumab in children aged 6 months to younger than 6 years with uncontrolled 
atopic dermatitis: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2022;400:908-19.

Une enquête pour préciser la prise 
en charge des enfants porteurs d’une 
maladie limitant leur espérance de vie 
ainsi que de leurs proches
Une étude qualitative semi-structurée par entretiens a été menée afin 
de mieux connaître la situation et les sentiments de plusieurs parties 
prenantes sur les symptômes, les préoccupations diverses et les prio-
rités en matière de prise en charge des enfants atteints d’une maladie 
limitant leur espérance de vie ou mettant leur vie en danger. Les parti-
cipants ont été recrutés dans 6 hôpitaux et 3 institutions pour enfants 
au Royaume-Uni.

Au total, 106 participants ont été interviewés, dont 39 enfants (5 à 
17 ans), 40 parents (d’enfants de 0 à 17 ans), et différents intervenants 
tels des travailleurs sociaux ou de la santé. Les participants ont décrit 
nombre de symptômes, de préoccupations et de priorités dans la prise 
en charge, avec une interdépendance qui exerce un impact sur tous les 
aspects de la vie quotidienne.

Les symptômes décrits comme les plus pénibles étaient la douleur et les 
crises d’épilepsie. Les participants ont largement évoqué l’impact émo-
tionnel et social des maladies limitant l’espérance de vie, comme les 
difficultés de voir des amis, d’aller régulièrement à l’école et d’obtenir 
un soutien psychologique. Les préoccupations spirituelles ou existen-
tielles portaient notamment sur le sens de la maladie et sur la planifica-
tion difficile face à un avenir incertain.

Les données récoltées pointaient avant tout sur la recherche de «norma-
lité», décrite comme le désir exprimé par les enfants de participer aux 
activités habituelles de leur groupe d’âge. Il est apparu clairement que 
les parents ont besoin de soutien pour les aspects pratiques des soins, 
de manière à pouvoir répondre à ce désir de normalité.

Sur le plan émotionnel et relationnel au sein des familles, il est à noter 
que, d’une manière générale, les enfants et les parents essayaient de P1
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se protéger mutuellement en limitant l’expression de leurs ressentis, 
ainsi qu’en évitant les discussions sur le pronostic.

Pour les auteurs de l’enquête, une approche holistique des soins, cen-
trée sur l’enfant, est nécessaire afin d’assurer autant que possible la 
réalisation ou la poursuite des activités normales pour son âge. Pour y 
parvenir, il faut améliorer l’accessibilité, la coordination et la disponibi-
lité des services de santé.

L’article publié par l’European Journal of Pediatrics cite une quarantaine 
de témoignages révélateurs sur ces différentes questions.

Source: Coombes L. et al. Achieving child-centred care for children and young people with life-limiting and life-
threatening conditions – a qualitative interview study. European Journal of Pediatrics 2022;181:3739-52. 

Une étude sur l’intérêt d’une dose 
de charge de salbutamol IV chez les 
enfants souffrant d’asthme aigu sévère 
admis en USIP
Le schéma posologique optimal pour le traitement intraveineux des 
enfants souffrant d’asthme aigu sévère (AAS) fait encore l’objet de 
débats. Dans ce contexte, une équipe de chercheurs a évalué l’effi-
cacité de l’ajout d’une dose de charge de salbutamol à la perfusion 
continue de ce produit chez des enfants admis dans une unité de soins 
intensifs pédiatriques (USIP) pour un AAS. Leur étude, de type rando-
misé et contrôlé versus placebo, a été menée dans les USIP de 4 hôpi-
taux de soins tertiaires pour enfants. Elle incluait 58 enfants âgés entre 
2 et 18 ans et admis pour AAS entre 2017 et 2019.

Les enfants ont été randomisés pour recevoir soit une dose de charge IV 
de salbutamol (15mg/kg, avec un maximum de 750mg), soit du liquide 
physiologique pendant la perfusion continue de salbutamol. Le critère 
primaire d’évaluation était le score d’asthme Qureshi calculé 1 heure 
après l’intervention. Des modèles d’analyse de la covariance ont été uti-
lisés pour évaluer la sensibilité à la modification des scores d’asthme. 
Les taux sériques de salbutamol ont été également mesurés.

Le score médian de l’asthme au départ s’élevait à 12 (écart interquar-
tile [interquartile range, IQR]: 10-13) dans le groupe intervention et 
de 11 (9-12) dans le groupe témoin (p = 0,032). Le score d’asthme 
1 heure après l’intervention ne différait pas significativement entre 
les deux groupes (p = 0,508, coefficient ß = 0,283). Quant à l’aug-
mentation médiane des taux plasmatiques de salbutamol 10 minutes 
après l’intervention, elle s’élevait à 13µg/l (IQR: 5-24) dans le groupe 
intervention et à 4µg/l (IQR: 0-7) dans le groupe témoin (p = 0,001). 
Par ailleurs, les effets secondaires étaient comparables entre les 
deux groupes.

Les auteurs constatent donc qu’il n’existe – du moins d’après les résul-
tats de leur étude – aucun bénéfice clinique procuré par une dose de 
charge IV de salbutamol ajoutée à la perfusion continue de salbuta-
mol, chez les enfants admis à l’USIP pour cause de crise d’asthme. 
Ils pensent que cette absence de résultat tient peut-être dans le fait 
qu’une bonne partie des enfants traités étaient déjà sous perfusion IV 
de salbutamol avant l’intervention étudiée. Ils émettent également un 
doute sur la qualité du score Qureshi qui, à leur connaissance, a été peu 
validé pour diverses populations.

Source: Boeschoten S et al., E�cacy of a loading dose of IV salbutamol in children with severe acute asthma 
admitted to a PICU: a randomized controlled trial. European Journal of Pediatrics 2022;181:3701-9. 

Quels risques de séquelles chez les 
enfants et les adolescents hospitalisés 
pour cause de Covid-19 ou de PIMS?
Un article publié récemment dans la revue Pediatrics rapporte les résul-
tats d’une étude de cohorte prospective et multicentrique, menée dans 
25 hôpitaux pédiatriques des États-Unis. Son but consistait à évaluer les 
facteurs de risque de séquelles après la sortie de l’hôpital chez les enfants 
et les adolescents hospitalisés à cause d’un Covid-19 aigu et sévère ou 
d’un syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS).

L’étude incluait également les adultes âgés de moins de 21 ans. La 
période étudiée allait de mai 2020 à mi-2021, avec un suivi de 2 à 
4 mois après l’admission. Les auteurs se sont plus précisément intéres-
sés au taux de réadmission, aux symptômes persistants, à l’altération 
fonctionnelle et à l’apparition de nouvelles morbidités. Sur 358 patients 
éligibles, des données suffisantes étaient disponibles pour 119 des 155 
(76,8%) patients ayant présenté un Covid-19 aigu et pour 160 des 203 
(78,8%) patients ayant souffert d’un PIMS.

Treize (11%) patients Covid-19 aigu et 12 (8%) patients PIMS ont dû 
être réadmis à l’hôpital. 22,7% des patients Covid-19 et 20,0% des 
patients PIMS montraient une persistance de certains symptômes, et 
ils étaient respectivement 14,3% et 21,3% à présenter une altération 
fonctionnelle. Chez les patients Covid-19, la persistance de symptômes 
(RR ajusté: 1,29; IC 95%: 1,04-1,59) et l’altération fonctionnelle (RRa: 
1,37; IC95%: 1,06-1,78) étaient associées à un plus grand nombre de 
systèmes organiques atteints.

Les patients PIMS qui souffraient de problèmes respiratoires préexistants 
(un asthme dans 89% des cas) présentaient plus fréquemment une per-
sistance de certains symptômes (RRa: 3,09; IC 95%: 1,55-6,14), tandis que 
les patients PIMS obèses souffraient plus fréquemment d’une altération 
fonctionnelle (RRa: 2,52; IC95%: 1,35-4,69). Quant aux nouvelles morbidi-
tés (généralement psychiques ou motrices), elles étaient relativement peu 
fréquentes (9% des patients Covid-19, 1% des patients PIMS).

En résumé, plus d’un enfant sur 4 hospitalisés pour cause de Covid-19 
ou de PIMS a présenté des symptômes persistants et/ou une altération 
fonctionnelle pendant au moins 2 mois. De plus, la récupération post-
PIMS peut être plus longue en cas d’obésité ou d’affection respiratoire 
préexistante. 

Les auteurs estiment que le fait de voir la majorité de ces jeunes 
patients avoir récupéré dans les 2 mois est de nature à rassurer globa-
lement, mais ils conseillent d’assurer un bon suivi post-hospitalisation 
et de discuter au cas par cas d’une éventuelle aide kinésithérapeutique 
ou occupationnelle.

Source: Maddux AB, Berbert L, Young CC, et al. Health impairments in children and adolescents after 
hospitalization for acute COVID-19 or MIS-C. Pediatrics 2022;150(3):e2022057798.

Plusieurs dizaines d’enfants 
britanniques atteints d’une hépatite 
aiguë de cause inconnue
Une augmentation du nombre de cas d’hépatite aiguë de cause incon-
nue a été observée chez les enfants depuis plusieurs mois, et tout par-
ticulièrement depuis début 2022. Le phénomène concerne plusieurs 
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continents, mais la majorité des cas ont été signalés au Royaume-Uni, 
et diverses enquêtes sont en cours pour identifier le ou les agent(s) 
responsable(s).

Une équipe britannique a ainsi mené une étude rétrospective portant 
sur des enfants référés à un centre pédiatrique de transplantation 
hépatique au Royaume-Uni entre le 1e janvier et le 11 avril 2022. Ces 
enfants étaient âgés de 10 ans ou moins et présentaient une hépatite 
qui répondait à la définition établie par l’Agence de sécurité sanitaire 
du Royaume-Uni pour l’hépatite aiguë confirmée non A à E. Ils ne souf-
fraient pas d’une maladie métabolique, héréditaire, génétique, congé-
nitale ou d’origine mécanique. Par contre, ils présentaient des taux de 
transaminases sériques supérieurs à 500UI/l. 

L’enquête s’est basée sur les dossiers médicaux, reprenant les caracté-
ristiques démographiques et cliniques, les analyses biochimiques du foie, 
les tests sérologiques et moléculaires pour les virus (notamment) hépato-
tropes, l’imagerie et l’évolution clinique. Cette dernière était classée en 
3 catégories: amélioration, transplantation hépatique ou décès.

Au total, 44 enfants ont souffert d’une hépatite répondant à la défi-
nition de cas confirmés, et la majorité d’entre eux étaient en bonne 
santé jusque-là. L’âge médian était de 4 ans (extrêmes: 1 à 7). Les symp-
tômes cliniques les plus fréquemment observés étaient l’ictère (93% 
des enfants), les vomissements (54%) et la diarrhée (32%). Parmi les 
30 patients ayant subi un test moléculaire visant à objectiver la pré-
sence d’un adénovirus, 27 (90%) étaient positifs. Cependant, le virus 
n’a pas été directement observé en histologie hépatique. Par ailleurs, 
une insuffisance hépatique fulminante s’est développée chez 6 patients 
(14%), qui ont tous bénéficié d’une greffe de foie. Enfin, aucun patient 
n’est décédé, et ils sont tous rentrés au domicile après leur traitement.

En conclusion, dans cette série incluant 44 jeunes enfants, la présence 
d’adénovirus humain a été montrée dans la grande majorité des cas, 
mais son rôle dans la pathogenèse de la maladie reste à établir. Parmi 
les hypothèses évoquées par les auteurs, on relève celles d’une réponse 
anormale de l’hôte (peut-être à cause d’un manque d’exposition, consé-
quence du confinement lié à la pandémie de Covid-19), d’une épidémie 
d’adénovirus humain normal mais avec des complications plus fré-
quentes, et d’une augmentation de la sensibilité à l’adénovirus humain 
provoquée par des médicaments, certains agents environnementaux ou 
des co-infections par d’autres virus, y compris le SARS-CoV-2.

Source: Kelgeri Chayarani et al. Clinical Spectrum of Children with Acute Hepatitis of Unknown Cause. N Engl 
J Med 2022;387:611-9.

Les piles, un danger persistant chez les 
enfants en bas âge
De nombreux objets du quotidien sont dangereux pour les enfants, avec 
notamment des risques de brûlures graves, de chutes, d’étouffement, 
d’empoisonnement ou de blessures en tout genre. C’est le cas pour les 
piles de petite taille, que les plus jeunes enfants sont à risque d’avaler. 
Une étude américaine a voulu préciser ce danger en quantifiant les visites 
aux services d’urgences pédiatriques liées à des piles aux États-Unis, entre 
2010 et 2019, puis en les comparant aux résultats d’études antérieures.

Les données proviennent du National Electronic Injury Surveillance 
System. Sur la base de descriptions narratives et de codes de diagnostic, 

les cas liés aux piles ont été classés en fonction de 4 voies d’exposition: 
ingestion, mise en bouche, insertion auriculaire et insertion nasale.

Au cours de la période étudiée, les auteurs estiment à 70.322 (IC 95%: 
51.275-89.369) le nombre de visites aux urgences liées aux piles chez 
les moins de 18 ans, soit 9,5 pour 100.000 enfants/an. Les piles boutons 
étaient impliquées dans 84,7% des cas pour lesquels le type de pile était 
décrit. Plus précisément, une augmentation statistiquement significative 
du taux de visites aux urgences a été observée entre 2010 et 2017 (p 5 = 
0,03), suivie d’une diminution non statistiquement significative de 2017 
à 2019. Le taux de visites aux urgences était plus élevé chez les enfants 
âgés de moins de 5 ans en comparaison avec ceux qui étaient âgés entre 
6 et 17 ans (respectivement 24,5 et 2,2 pour 100.000 enfants).

L’âge moyen des patients s’élevait à 3,2 ans (IC 95%: 2,9-3,4), contre 3,9 
ans au cours de la période précédente. Dans 57,4% des cas, il s’agis-
sait de garçons. Les ingestions représentaient 90,0% des visites aux 
urgences, suivies des insertions nasales (5,7%), des insertions auricu-
laires (2,5%) et des mises en bouche (1,8%).

Les conséquences de ces incidents sont très variées, pouvant aller 
jusqu’au décès. À titre d’exemple, 12,6% des enfants de moins de 
6 ans qui avaient ingéré une pile bouton de 2cm ont souffert ensuite 
d’une perforation œsophagienne, de rétrécissements œsophagiens, de 
fistules trachéo-œsophagiennes ou entre l’œsophage et des gros vais-
seaux, de spondylodiscites ou encore de paralysies des cordes vocales.

Les efforts de prévention n’ont pas réduit de manière significative les 
taux de blessures: ces derniers ont plus que doublé par rapport à la 
période précédente, passant de 4,5 à 9,6 cas/100.000 enfants/an. Les 
auteurs de l’étude estiment donc que des efforts de réglementation 
sont nécessaires. Ils suggèrent que les fabricants devraient viser à une 
conception plus sûre des piles qu’ils produisent.

Source: Chandler MD, Ilyas K, Jatana KR, et al. Pediatric battery-related emergency department visits in the 
United States: 2010-2019. Pediatrics 2022;150(3):e2022056709.

Le variant de SARS-CoV-2 influence-t-
il le risque d’hospitalisation chez les 
moins de 18 ans?
On dispose de peu de données pour affirmer que la gravité relative du 
Covid-19 chez l’enfant et l’adolescent pourrait différer selon le variant 
du SARS-CoV-2. Une équipe de chercheurs a tenté d’en savoir plus en 
étudiant rétrospectivement les données disponibles en Norvège, au fil 
des différentes vagues de Covid-19. Ils se sont plus précisément pen-
chés sur le risque d’hospitalisation pour cause de Covid-19 aigu ou de 
PIMS (syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique) chez les 
jeunes patients non vaccinés et sans antécédent de Covid-19, pendant 
les vagues épidémiques liées aux variants Alpha, Delta et Omicron 
(sous-variant BA.1).

Les données recueillies provenaient des registres nationaux et ont per-
mis de calculer les rapports de risque ajustés (RRa) pour le variant, les 
caractéristiques démographiques et les comorbidités sous-jacentes. 
Il s’agissait de 10.538 cas liés au variant Alpha (21 hospitalisés pour 
cause de Covid-19 aigu, et 7 pour cause de PIMS), de 42.362 cas Delta 
(28 Covid-19 aigu, 14 PIMS), et de 82.907 cas Omicron (48 Covid-19 
aigu, 7 PIMS).
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Le risque d’hospitalisation pour cause de Covid-19 aigu était plus faible 
avec les variants Delta (RRa: 0,53; IC95%: 0,30-0,93) et Omicron (RRa: 
0,40; IC 95%: 0,24-0,68), en comparaison avec la vague Alpha. La dif-
férence de risque n’était pas significative entre Omicron et Delta. Par 
contre, le risque de PIMS s’est montré significativement plus faible 
avec le variant Omicron qu’avec le variant Alpha (RRa: 0,09; IC95%: 
0,03-0,27) et qu’avec le variant Delta (RRa: 0,26; IC95%: 0,10-0,63).

À la question de savoir si le risque d’hospitalisation pour cause de Covid-
19 aigu était plus faible avec les variants Delta et Omicron, les auteurs 
émettent l’hypothèse de facteurs confondants, comme des différences 
de stratégie de testing, de taux de vaccination maternelle, ou encore de 
critères conduisant au maintien au domicile ou à une hospitalisation.

Quoi qu’il en soit, la bonne nouvelle est la diminution du risque de PIMS 
avec l’émergence du variant Omicron. Cette observation a également 
été faite au Danemark et dans le sud-est de l’Angleterre. Les auteurs 
estiment que des études portant sur des populations plus nombreuses 
ou des méta-analyses seraient utiles pour confirmer leurs observations. 
Ils pensent également que des études complémentaires sont néces-
saires pour vérifier s’il existe des différences de gravité (et, partant, 
du nombre d’hospitalisations) en fonction du sous-variant d’Omicron.

Source: Whittaker R, Greve-Isdahl M, Bøås H, et al. COVID-19 hospitalization among children < 18 years by 
variant wave in Norway. Pediatrics 2022;150(3):e2022057564.

Une série de cas d’hépatite aiguë et 
d’infection simultanée à adénovirus 
chez l’enfant
Les adénovirus humains provoquent généralement des infections res-
piratoires et gastro-intestinales, ainsi que des conjonctives chez les 
enfants en bonne santé, avec guérison spontanée. Cependant, fin 2021 
et début 2022, plusieurs enfants jusque-là en bonne santé ont été iden-
tifiés comme présentant à la fois une hépatite aiguë et une infection par 
adénovirus. La question se pose de savoir s’il y a un lien de cause à effet 
ou s’il s’agissait d’une simple coïncidence.

Une équipe de chercheurs s’est attachée à identifier tous les enfants 
(< 18 ans) présentant une hépatite aiguë et admis à l’hôpital Children’s 
of Alabama entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022. Ceux qui 
présentaient une hépatite aiguë et qui ont également été testés positifs 
pour l’adénovirus humain via une PCR quantitative sur le sang total ont 
été inclus dans une série de cas à étudier. Leurs données démogra-
phiques, cliniques, de laboratoire et de traitement suivi ont été obte-
nues à partir des dossiers médicaux. Les échantillons résiduels de sang 
ont été envoyés pour confirmation du diagnostic et typage de l’adéno-
virus humain.

Au total, 15 enfants ont été identifiés porteurs d’une hépatite aiguë au 
cours de cette période. La cause en a été déterminée chez 6 d’entre eux 
(40%), à l’inverse des 9 autres (60%). Or 8 (89%) de ces derniers ont 
été testés positifs pour l’adénovirus humain. À titre de comparaison, 
au cours de cette même période, le laboratoire de l’hôpital a testé 106 
enfants, et seuls 10 (9%) étaient positifs pour ce virus.

Les 8 patients positifs, ainsi qu’un autre qui avait été adressé à l’hôpital 
pour un suivi, ont été inclus dans la série de cas étudiée par les cher-
cheurs (âge médian: 35 mois; intervalle: 13-77 mois). Des biopsies du 

foie ont indiqué une hépatite active légère à modérée chez 6 enfants. 
Certains présentaient une choléstase, mais sans pour autant noter la 
présence d’adénovirus humain à l’examen immunohistochimique ou au 
microscope électronique. Le test PCR du tissu hépatique pour l’adéno-
virus était positif chez 3 enfants (50%). Le séquençage des échantillons 
provenant de 5 enfants a révélé la présence de 3 variants distincts de 
l’adénovirus humain de type 41. Deux enfants ont dû subir une trans-
plantation hépatique, et tous les autres se sont rétablis avec l’adminis-
tration de soins de soutien.

Pour les auteurs, même si les chiffres sont interpellants, il n’est pas 
certain que l’adénovirus humain soit la cause de l’hépatite chez ces 
enfants. Les résultats du séquençage suggèrent que si l’adénovirus 
humain est à l’origine de l’épidémie, cette dernière ne serait pas due 
qu’à une seule souche.

Source: Helena Gutierrez Sanchez, et al. A case series of children with acute hepatitis and human adenovirus 
infection. N Engl J Med 2022;387:620-30. 

Un lien entre la durée du sommeil et 
l’adaptation à l’école maternelle
Une étude américaine visait à rechercher les liens possibles entre la 
durée du sommeil chez le jeune enfant et différentes caractéristiques 
comme le statut socio-affectif, l’aptitude à l’apprentissage, les fonc-
tions exécutives et les résultats scolaires tout au long d’une année en 
enseignement maternel.

Les auteurs ont utilisé une méthode permettant de prendre 3 mesures 
différentes de la durée du sommeil par tranches de 7 jours en pré-
maternelle (juillet-août), au début de la maternelle (fin septembre), au 
milieu de la maternelle (fin novembre) et à la fin de la maternelle (de 
la mi- à la fin avril), au moyen de l’actigraphie au poignet. Ces mesures 
comprenaient les quantités moyennes, sur une semaine, de sommeil 
des enfants par période de 24 heures et la proportion de périodes de 
24 heures, ainsi que de nuits, au cours desquelles les enfants avaient 
dormi pendant au moins 10 heures. Dans cette étude, qui impliquait la 
participation de 230 familles, les observations sur les caractéristiques 
des enfants au début, au milieu et à la fin de la maternelle étaient four-
nies par les enseignants, qui ne connaissaient pas les antécédents de 
sommeil de ces enfants, ainsi que par des évaluations effectuées par 
l’équipe de chercheurs.

Parmi les 3 mesures du sommeil examinées, la régularité du sommeil 
nocturne au cours duquel les enfants dormaient au moins 10 heures 
était corrélée – et tout particulièrement en période pré-maternelle – 
avec un parcours plus favorable en maternelle pour les différents cri-
tères considérés.

Les résultats suggèrent clairement que la mise en place d’une bonne 
hygiène de sommeil nocturne avant l’entrée en maternelle est particu-
lièrement favorable à une bonne adaptation au cours de l’année sco-
laire. Ils ont été contrôlés pour les ratios revenu-seuil de pauvreté, l’état 
de santé de l’enfant et le nombre de jours d’école manqués. Les auteurs 
rappellent que l’Association américaine de la médecine du sommeil 
recommande au moins 10 heures quotidiennes de sommeil chez les 
enfants âgés de 5 ans. Sur la base de leurs résultats, ils suggèrent que 
les parents devraient favoriser cette hygiène de vie bien avant l’entrée 
en maternelle (par exemple 5 ou 6 mois avant). Les auteurs rappellent 
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également que le sommeil de l’enfant peut être altéré par différents 
facteurs non étudiés dans leur travail, dont le poids, l’IMC, les apnées 
du sommeil, les ronflements chroniques et l’asthme.

Source: Teti DM, Whitesell CJ, Mogle JA, et al. Sleep duration and kindergarten adjustment. Pediatrics 
2022;150(2):e2021054362.

MUPPITS-2: une étude en milieu urbain 
sur le mépolizumab chez des enfants 
souffrant d’asthme éosinophilique avec 
exacerbations
Aux États-Unis, les enfants afro-américains et hispano-américains 
souffrent d’une morbidité et d’une mortalité liées à l’asthme plus éle-
vées. Les traitements dirigés contre le phénotype éosinophile réduisent 
les exacerbations de l’asthme chez l’adulte, mais peu de données sont 
disponibles pour l’enfant et pour diverses populations spécifiques. 
De plus, les mécanismes moléculaires à l’origine des exacerbations 
qui sont évitées par les thérapies immunitaires ou qui, à l’inverse, 
persistent malgré celles-ci ne sont pas encore bien compris. Sur une 
période de 52 semaines, une équipe de chercheurs a voulu déterminer 
si, en comparaison avec les stratégies thérapeutiques basées sur les 
recommandations, l’ajout de mépolizumab pouvait réduire le nombre 
d’exacerbations.

De type randomisé, en double aveugle, avec contrôle par placebo et 
en groupes parallèles, l’étude a été conduite dans 9 centres médicaux 
urbains aux États-Unis. Des enfants et des adolescents âgés entre 6 et 
17 ans, vivant dans des quartiers socio-économiquement défavorisés et 
souffrant d’asthme diagnostiqué depuis au moins 1 an, traité au moins 
par deux doses quotidiennes de fluticazone propionate inhalable dosé 
à 250µg, avec tendance aux exacerbations (définie comme au moins 
deux exacerbations au cours de l’année précédente) et présentant un 

taux sanguin d’éosinophiles s’élevant au moins à 150 cellules/µl ont été 
randomisés pour recevoir toutes les 4 semaines soit des injections de 
mépolizumab (6-11 ans: 40mg; 12-17 ans: 100mg), soit un placebo, en 
plus d’un traitement basé sur les recommandations.

Outre la sécurité, le principal résultat analysé était le nombre d’exacer-
bations traitées par des corticostéroïdes systémiques au cours des 52 
semaines dans la population en intention de traiter. Les mécanismes 
de la réponse au traitement ont été évalués par les chercheurs à l’aide 
d’une analyse modulaire transcriptomique nasale.

290 enfants et adolescents répondant aux critères d’inclusion ont été 
randomisés (146 dans le groupe mépolizumab et 144 dans le groupe 
placebo). Ils étaient 248 à suivre l’étude jusqu’à son terme. Le nombre 
moyen d’exacerbations de l’asthme au cours de la période étudiée 
s’élevait à 0,96 (IC 95%: 0,78-1,17) avec le mépolizumab et à 1,30 (1,08-
1,57) avec le placebo (RR: 0,73; IC 95%: 0,56-0,96; p = 0,027).

Des événements indésirables ont été observés chez 42 (29%) partici-
pants du groupe mépolizumab et chez 16 (11%) participants du groupe 
placebo.

Dans leur article, outre que le traitement dirigé par le phénotype avec 
le mépolizumab a réduit le nombre d’exacerbations chez ces enfants, 
les auteurs montrent que leurs analyses transcriptomiques des voies 
aériennes ont identifié principalement des voies moléculaires (asso-
ciées aux éosinophiles et aux épithéliums moléculaires) sous-jacentes 
aux réponses cliniques différentielles au mépolizumab, et qu’elles ont 
permis d’identifier des cibles potentielles pour réduire la charge des 
exacerbations chez ces jeunes à haut risque.

Source: Jackson D. et al. Mepolizumab for urban children with exacerbation-prone eosinophilic asthma 
in the USA (MUPPITS-2): a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Lancet 
2022;400:502-11.
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IMPORTANCE DE L’HYDRATATION 
DU NOURRISSON 
DURANT LA PÉRIODE 
HIVERNALE

Chez les nourrissons et les jeunes enfants, le maintien d’un apport adéquat en liquides est physiologiquement important tout 
au long de l’année. Cependant, il faut être particulièrement vigilant en hiver, saison durant laquelle le risque de nombreuses 
infections dont les principaux symptômes sont associés à une déshydratation est accru.1,2
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The Pierrot is currently used as part 
of the logo lockup. Pierrot is more 
than a symbol; He is our hero and 
needs to stand out.

For our brand communication, we 
chose to increase the size of our 
Pierrot by 25% compared to the logo 
used on our packaging.

Our main message is "Beter drinken. 
Beter leven." But another important 
message is "natural since 1583". So 
if and only if we don't use "Beter 
drinken. Beter leven.", we use the 
standard logo with "natural since 
1583".
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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.

La masse corporelle des nouveau-nés est composée d’environ 75% 
d’eau. Ce pourcentage diminue rapidement au cours de la première 
année de vie pour atteindre 60%, et reste relativement stable tout au 
long de l’enfance jusqu’à l’adolescence. La maturation progressive de la 
fonction rénale vers 2 ans ainsi qu’un rapport surface corporelle/masse 
corporelle plus élevé, se traduisant par une perte d’eau plus importante 
à travers la peau, expliquent en partie pourquoi les besoins en eau sont 
plus élevés chez l’enfant par rapport aux adultes.1

L’EFSA (European Food Safety Authority) a défini les apports adéquats 
en fonction des groupes d’âge (Tableau). Néanmoins, ces besoins 
peuvent varier d’un nourrisson à l’autre, et l’apport adéquat nécessite 
parfois un ajustement en fonction du niveau d’activité et des conditions 
environnementales telles que la chaleur et l’humidité.3

Les nourrissons et les jeunes enfants sont particulièrement sensibles 
aux maladies diarrhéiques et à la déshydratation en raison d’un 
métabolisme plus élevé, de leur incapacité à communiquer leurs 
besoins ou à s’hydrater eux-mêmes, d’une transpiration plus impor-
tante au cours des premiers mois de la vie, ou de processus 
pathologiques entraînant une perte de liquide.4

Déshydratation chez le nourrisson: attention aux maladies 
hivernales

Dans la majorité des cas, la déshydratation des nourrissons est la 
conséquence d’une gastro-entérite, affection fréquente pendant 
les mois d’hiver, responsable de symptômes favorisant les pertes 
hydriques: diarrhée, vomissements et fièvre.4

Les infections virales, notamment les rotavirus, les norovirus et 
les entérovirus, sont à l’origine de 75 à 90 % des cas de diarrhée 
infectieuse. En cas d’infection bactérienne, les principaux agents 
pathogènes incluent Salmonella, Shigella et Escherichia coli.4

Une hydratation adéquate des tissus corporels est essentielle à la 
santé et à la vie. Une perte de poids corporel, qui correspond à une 
perte d’eau corporelle, d’environ 1% est normalement compensée 
dans les 24 heures. En l’absence de compensation et lorsque les 
pertes d’eau corporelle continuent d’augmenter, des réductions 
des performances physiques et cognitives, de la thermorégulation 
et de la fonction cardiovasculaire se produisent. Une perte de 10% 
ou plus d’eau corporelle peut être fatale.3

Recommandations pour la consommation d’eau par les nour-
rissons

L’eau qui convient généralement à l’alimentation des nourrissons 
comprend l’eau de source répondant aux normes de sécurité et l’eau 
en bouteille commerciale (eau de source naturelle ou eau traitée à 
faible teneur en minéraux).5 Dans le choix de la source d’eau utilisée 
soit comme boisson, soit dans la préparation du lait maternisé, il 
est important de veiller à ce que celle-ci contient un minimum de 
nitrates, source potentielle d’intoxication.6 Dans tous les cas de figure, 
l’eau utilisée pour l’alimentation des nourrissons doit être stérilisée 
pour les enfants de moins de 4 mois.5

En cas de perte d’eau pendant une maladie (fièvre, diarrhée...), il 
faut continuer à donner du lait maternel ou une préparation pour 
nour-rissons plutôt que de l’eau, afin d’éviter des déséquilibres 
électrolytiques. Une thérapie de réhydratation orale peut être 
nécessaire.5

L’eau est essentielle à la vie, elle est également essentielle pour 
le devenir des nourrissons. En effet, l’acquisition d’habitudes de 
consommation saines est importante dès la petite enfance car de 
nombreux comportements alimentaires acquis pendant l’enfance 
persistent à l’âge adulte. Les enfants qui boivent peu d’eau deviendront 
des adultes qui en boivent peu, avec des conséquences potentielles 
sur la santé rénale et métabolique ainsi que sur les troubles cognitifs 
et de l’humeur.1

Groupe d’âge Apports adéquats

0-6 mois 100-190 ml/kg sous forme de lait

6 à 12 mois 800-1000 ml/jour

1 à 2 ans 1100-1200 ml/jour

2 à 3 ans 1300 ml/jour

Références:
1. Bottin J. H. et al., Hydration in Children: What Do We Know and Why Does it Matter? Annals of Nutrition & Metabolism 
2019; 74(3): 11–18. 2. Childhood winter illnesses - Knowing what to do. NHS. 3. Scientific Opinion on Dietary Reference 
Values for water. EFSA Journal 2010; 8(3): 1459. 4.®Vega R. M. et Avva U., Pediatric Dehydration [Updated 2022 May 1]. 
In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/books/NBK436022/ 5. Nutrition Guideline: Healthy Infants and Young Children – Water. Alberta Health Services, 
November 2013. P 6.1.1-6.1.5. https://www.albertahealthservices.ca/ 6. Greer F. R. et Shannon M., American Academy 
of Pediatrics Committee on Nutrition; American Academy of Pediatrics Committee on Environmental Health. Infant 
methemoglobinemia: the role of dietary nitrate in food and water. Pediatrics 2005; 116(3): 784-786

Recommandation de l’EFSA sur les apports adéquats en eau chez 
les nourrissons de 0 à 36 mois.
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Lymphome de Hodgkin classique de 
stade avancé: une efficacité similaire 
et une moindre toxicité avec le 
brentuximab vedotin (1)
Malgré un taux élevé de guéri-
son des lymphomes de Hodgkin 
de l’enfant (2), les traite-
ments actuels engendrent des 
séquelles parfois sérieuses, sur-
tout chez le jeune enfant (3), rai-
son pour laquelle la recherche 
de nouveaux traitements moins 
agressifs et tout aussi efficaces 
s’imposait. Dans ce contexte, 
le brentuximab vedotin, un 
anticorps conjugué monoclonal 
anti-CD30 approuvé chez l’adulte en combinaison à la chimiothérapie 
AVD (doxorubicine, vinblastine,dacarbazine) pourrait être une solution. 
Mais il n’avait jamais été évalué en première ligne de patients pédia-
triques avec lymphome de Hodgkin classique (cHL). Présentés par Robin 
Norris (Cincinnati), les résultats d’une première étude de phase 1/2 
en ouvert portant sur 59 enfants avec cHL de stade avancé nouvelle-
ment diagnostiqués, ont montré un taux de réponse globale intéressant 
(88%). La survie sans progression (PFS) médiane n’a pas été atteinte 
mais a été estimée à 72,6% à 24 mois, comparable à ce que l’on a 
retrouvé chez l’adulte (4), tandis que le taux de survie médiane estimé à 

24 mois a été de 100%. La tolérance au traitement a été du même ordre 
que chez l’adulte n’entraînant de réduction de dose que chez 5 enfants 
(4), et peu de neuropathies. Enfin, en fin de traitement, seuls 24% des 
enfants ont reçu une radiothérapie, soit nettement moins que dans les 
études dans lesquelles le traitement était adapté aux données du PET-
scan (60-88%) (5). Ces résultats qui augurent d’un avenir meilleur pour 
les enfants souffrant d’un cHL de stade avancé doivent encore être 
confirmés dans des études de phase 3.

DELPHINUS: cibler CD38 en cas de LLA 
en rechute ou réfractaire (6)
Les patients pédiatriques avec 
LLA rechutent ou sont réfrac-
taires au traitement de première 
ligne dans 15-20% des cas (7), 
avec un moins bon pronostic (8). 
On sait par ailleurs que CD38 
est exprimé sur les blastes des 
patients souffrant d’une LLA à 
cellules T au diagnostic et à la 
rechute (9), une protéine que 
le daratumumab, un anticorps 
monoclonal humanisé inhibe. 
Approuvé pour le traitement du 
myélome multiple, cet anticorps monoclonal a montré une belle acti-
vité préclinique sur modèle de LLA (9), ce qui pourrait lui octroyer un P1

68
6F

Les parents (un peu moins)
pauvres du congrès de l’ASCO

Dominique-Jean Bouilliez

Avec près de 500 sessions orales, l’ASCO est le congrès mondial le plus représentatif 
de l’oncologie. Constater dans ce cadre que seules deux sessions étaient consacrées spécifique-
ment à l’oncologie pédiatrique est décevant, d’autant que la qualité des études présentées n’a pu 
compenser totalement leur faible quantité. Les résultats méritent cependant le détour, car ils sont 
susceptibles de modifier la pratique quotidienne et le pronostic à long terme de ces enfants… Ils 
apportent aussi de précieuses indications en termes épidémiologiques chez les survivants.

A C T U A

Dominique-Jean Bouilliez

Robin Norris (Cincinnati)

Laura Hogan 
(Stony Brook, New York)
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bénéfice thérapeutique chez le patient pédiatrique ou l’adulte jeune 
avec LLA ou lymphome lymphoblastique en rechute ou réfractaire. Il a 
donc été évalué dans une étude de phase 2, l’essai DELPHINUS, où il 
a été ajouté au traitement standard après une première rechute ou en 
cas de maladie réfractaire chez 24 enfants et 5 jeunes adultes avec LLA 
à cellules T et 10 patients avec lymphome lymphoblastique. Administré 
par une équipe du Stony Brook (New York) menée par Laura Hogan, à la 
dose de 16mg/kg en IV à J1, 8, 15 et 22, il diffuse en concentration suf-
fisante et offre un taux de réponse globale très intéressant chez l’enfant 
(Figure 1). Par ailleurs, 41,7% des patients pédiatriques et 20% des 
jeunes adultes ont obtenu un MRD (minimal residual disease) négatif 
tandis que la PFS a atteint respectivement 8,3 mois, 8 mois et 2,9 mois 
avec une survie globale de 9,5 mois, 13,6 mois et 4,2 mois.

La tolérance a été acceptable malgré un taux de 50% d’infections de 
grade 3 ou 4. Mais aucun patient n’a dû arrêter le traitement (un décès 
a été constaté, non lié au daratumumab). Deux patients sur trois ont 
présenté des réactions à l’infusion, généralement modérées.

Neuroblastome
BEACON-Immuno: quel avenir pour 
l’immunothérapie? (10)
Le temozolomide est la base du 
traitement du neuroblastome, 
mais il ne suffit pas, raison pour 
laquelle plusieurs molécules 
ont été testées en association, 
sans succès majeur pour l’irino-
tecan ou le bevacizumab, tandis 
qu’on attend encore les résul-
tats de l’ajout de topotecan. 
Dans la mesure où il existe un 

rationnel en faveur de la chimio-immunothérapie (11), le dinutuximab 
beta (dB), un anticorps monoclonal chimérique de type IgG1 qui réa-
git spécifiquement avec les groupements carbohydrates du disialo-
ganglioside 2 (GD2), fortement exprimé à la surface des cellules des 
neuroblastomes, a été testé en complément du temozolomide avec ou 
sans topotecan versus placebo dans l’essai de phase 2 randomisé 2:1 
BEACON-Immuno chez 65 enfants avec neuroblastome à haut risque en 
rechute ou réfractaire. L’adjonction de ce dB a permis une amélioration 
du taux de réponse globale (34,8% contre 18,2%). La PFS et la survie 
globale ont également été améliorées, mais de manière non significa-
tive. Quant à la tolérance, elle a été acceptable, avec cependant un taux 
plus élevé de neurotoxicité. «Pas encore de quoi en faire une nouvelle 
voie thérapeutique, mais suffisamment intéressant pour poursuivre la 
recherche, peut-être avec de nouvelles molécules», conclut Juliet Gray, 
qui présentait l’étude.

Neuroblastome à haut risque: la chimio-
immunothérapie est possible chez l’enfant (12)
La chimio-immunothérapie a probablement de l’avenir en cas de neu-
roblastome à haut risque (10,13). Le dinutuximab engendrant des 
effets secondaires hématologiques, une équipe du Children’s Oncology 
Group américain menée par Sara Federico l’a évalué en lui associant 
du sagramostim, un facteur stimulant les colonies de granulocytes et 
de macrophages (GM-CSF), chez 42 patients avec neuroblastome à 
haut risque nouvellement diagnostiqué. Aucun décès toxique ou toxi-
cité inacceptable n’ont été enregistrés, les effets secondaires les plus 
fréquents étant de la fièvre, des douleurs et une neutropénie fébrile 
ou non chez ces patients qui ont reçu > 97% de la dose. Enfin, 75% 
des patients ont été capables de recevoir les doses de consolidation et 
65% celles de post-consolidation. Pratiquement, cette étude a montré 
que le traitement conduit à 26,7% de réponses complètes et 53,0% 
de réponses partielles, avec une EFS à un an de 82,6% et une survie 
globale de 95,0%.

Figure 1: Taux de réponse globale dans les 3 pathologies (6).

ORRa,b in Pediatric and Young Adult T-cell ALL Patients and <br />T-cell LL Patients
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Inégalités en survie (14)
Aux États-Unis, la plupart des enfants souffrant de neuroblastome sont 
traités dans le cadre d’études cliniques menées par le Children’s Oncology 
Group (COG) ou selon les recommandations émises par ce même groupe. 
Cependant, ce cancer se présente le plus souvent sous sa forme à risque 
élevé dans l’ethnie africaine avec un taux plus élevé de rechutes tardives 
(15). Les études cliniques portant sur l’immunothérapie ont montré par 
ailleurs que la pauvreté était un facteur indépendant de rechute ou de 
décès, particulièrement si cette pauvreté est familiale (16). On ignore 
cependant si cette survie moindre est liée à des facteurs biologiques ou 
au mode de délivrance des traitements (doses manquées, toxicité plus 
élevée, arrêts thérapeutiques plus fréquents, participation plus tardive 
aux études cliniques…). Pour mieux apprécier l’impact du statut socio-
économique et de l’ethnie, une équipe du COG a revu les données de 
tous les enfants inclus dans les études du COG entre 2007 et 2016. Ils ont 
d’abord constaté que les groupes ethniques étaient similaires en termes 
de spécificités de la tumeur mais que dans l’ethnie africaine, la pauvreté 
familiale et la pauvreté sociale ainsi que la ruralité étaient statistique-
ment plus fréquentes. Ils ont remarqué ensuite que si l’EFS ne montrait 
aucune différence statistiquement significative selon l’ethnie, ce n’était 
pas le cas de la survie, moins bonne en cas d’ethnie hispanique ainsi que 
dans les catégories les plus pauvres. Les auteurs ne peuvent expliquer 
cette différence ni par le délai avant traitement, ni par la fréquence d’arrêt 
du traitement, ni par le taux de rechute (pas de différence significative 
dans les 3 cas), la recherche se poursuit…

SACHA: l’expérience française 
de sécurisation de l’accès 
aux traitements (17)
L’étude SACHA est un programme de recherche de la Société Française 
d’Oncologie Pédiatrique mis en place dans le cadre de l’accès réservé à 
tous les enfants présentant un cancer réputé incurable à une plateforme 
moléculaire permettant d’effectuer des recommandations thérapeutiques 
ou de participer à des études de phase I ou II. Cette participation n’étant 
possible en termes d’éligibilité que pour 85% des enfants, l’objectif de 

SACHA était de sécuriser l’accès 
aux traitements en cas de cancer 
pédiatrique réfractaire ou récur-
rent à travers une étude observa-
tionnelle non interventionnelle. 
Les résultats préliminaires 
présentés par Gilles Vassal 
(Gustave Roussy) montrent que 
329 patients ont été inclus en 
26 mois. Âgés en moyenne de 
11,3 mois, ils ont reçu au total 
52  molécules différentes, dont 

50% en usage compassionnel, sur base de biomarqueurs dans 2 cas sur 
3. Ces patients étaient pour la plupart lourdement prétraités (3 lignes 
thérapeutiques en moyenne) et avaient pour 46% une tumeur du SNC, 
11% une leucémie et 43% une tumeur sur un autre site.

Quelle survie après le cancer?
Évolution de la morbi-mortalité en cas de gliome 
de bas grade (18)
Les gliomes de bas grade sont 
les tumeurs cérébrales les plus 
fréquentes dans l’enfance, 
et leur survie dépasse 90% 
à 5 ans. Cependant, les trai-
tements ont évolué, et on ne 
connaît pas leur impact à long 
terme, ce qui a conduit Peter de 
Blank (Cincinnati) dans le cadre 
de l’étude Childhood Cancer 
Survivor à comparer la mor-
bidité et la mortalité de toute 
cause selon les traitements proposés. Ils ont pour ce faire analysé les 
données de 25.665 survivants d’un gliome diagnostiqué entre 1970 et 
1999 et ayant survécu au moins 5 ans après le diagnostic pour constater 

Figure 2: Mortalité selon la période et selon le type de traitement (18).

All ause ate ortalit

Gilles Vassal (Gustave Roussy)

Peter de Blank (Cincinnati) 
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d’abord que le taux de chirurgie a augmenté régulièrement au cours 
du temps, soit isolée (de 34,5% en 1970-1979 à 52,1% en 1990-1999), 
soit associée à la chimiothérapie (de 2,0% à 19,5%) au détriment de la 
radiothérapie seule (de 63,5% à 28,3%). Le taux de récurrence tardive 
est passé de son côté de 9,8% à 5,0% tandis que la mortalité a chuté 
drastiquement (Figure 2) au même titre que le taux de handicap (HR 
= 0,65 pour la période 1990-1999) et la survenue d’un nouveau cancer 
(HR = 0,64).

Ces données permettent de constater que les stratégies visant à limi-
ter la radiothérapie ont eu un effet majeur sur la morbi-mortalité. 
En revanche, retarder l’irradiation jusque 1 an et plus n’engendre pas 
le même bénéfice.

De l’importance de la génétique dans le risque 
de second cancer (19)
Les enfants survivant d’un cancer sont à risque élevé de présenter un 
second cancer, en particulier s’ils ont reçu de la radiothérapie (20), un 
risque d’autant plus élevé que la dose délivrée a été plus importante 
(21). Dans la mesure où l’on sait que le risque de cancer dans la popu-
lation générale est associé aux variations génétiques, la question s’est 
posée quant à la relation chez l’enfant entre ces variations et le risque 
de rechute. Pour y répondre, les auteurs ont utilisé les variantes géné-
tiques courantes associées au risque de carcinome basocellulaire, de 
cancer du sein, de la thyroïde, de carcinome épidermoïde ou de méla-
nome retrouvées en population générale pour calculer le PRS (Polygenic 
Risk Score) spécifique au cancer chez 5.911 survivants à 5 ans d’un 
cancer diagnostiqué avant l’âge de 21 ans entre 1970 et 1986 dans le 
CCSS. Résultat: parmi les survivants (âge médian de 40 ans), les PRS 
spécifiques au cancer étaient associés à un risque ultérieur de cancer 
comme exprimé en figure 3. 

Lorsqu’on analyse l’association de ce PRS à la radiothérapie avec pour 
groupe de référence un PRS < médiane avec radiothérapie < 1 Gy), ces 

deux facteurs de risque combinés ont entraîné une augmentation plus 
qu’additive du risque de carcinome basocellulaire de 6,9, de cancer du 
sein de 6,6 et de cancer de la thyroïde de 4,8. Cette augmentation plus 
qu’additive du risque suggère que les marqueurs établis de suscepti-
bilité génétique restent importants à rechercher dans le contexte des 
risques liés au traitement et peuvent être utiles pour affiner davan-
tage l’évaluation des risques et les lignes directrices de suivi pour 
les survivants.

Pauvreté et ostéosarcome: pas de lien? (22)
Les enfants vivant dans la pauvreté et appartenant à une ethnie autre 
que les Blancs non hispaniques ont des taux plus élevés de rechute 
et une survie globale moindre pour de nombreux cancers pédiatriques. 
Ne connaissant pas les données sur l’ostéosarcome, une équipe du 
Children’s Oncology Group américain a analysé les données de l’essai 
EURAMOS-1 afin de déterminer si l’origine ethnique, et la pauvreté des 
ménages impacte la survie sans événement (EFS) ou la survie globale en 
cas d’ostéosarcome non métastatique. Sur les 758 patients recensés, 
27% étaient exposés à une pauvreté familiale et 29% à une pauvreté de 
l’habitat, tandis que 43% appartenaient à une ethnie autre que blanche 
non hispanique. Pratiquement, aucune de ces conditions n’a été signi-
ficativement associée à un surrisque, sauf en cas de rechute avec une 
survie de 13,0% à 4ans pour les Noirs non hispaniques contre 38,9% 
pour les Blancs non-hispaniques.

Références www.percentile.be

Figure 3: PRS et risque de second cancer (19).

Are PRS derived from the general population associated with subsequent cancer risk in survivors?
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LA ROCHE-POSAY PREND SOIN DES PEAUX LES PLUS FRAGILES
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TESTÉS SUR ALLERGIES

JUSTE L’ESSENTIEL À LA BONNE
CONCENTRATION ACTIVE 
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PEAUX TRÈS SENSIBLES 

CICAPLAST BAUME B5+
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LIPIKAR BAUME AP+M
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