
LA REVUE DES PÉDIATRES

Ed
ite

ur
 Re

sp
on

sa
ble

: D
r V

inc
en

t L
ec

ler
cq

 - 
Av

en
ue

 de
s F

ou
gè

res
 6,

 19
50

 Kr
aa

ine
m

www.percenti le.be

BIMESTRIEL

BUREAU DE DÉPÔT
 CHARLEROI X

P301160

I S S N 1 3 72- 4 9 1 6

Retrouvez 
Percentile 
sur internet
www.percentile.be

VOL 27 - N°6
DÉCEMBRE 2022 - JANVIER 2023

PE
R_

27
_0

6_
F_

20
22

● Étude rétrospective des hospitalisations d’enfants 
infectés par le virus respiratoire syncytial
et le métapneumovirus au CHU Saint-Pierre 
Jonathan Illan Montero (CHUV, Lausanne, Suisse)

● Dépistage, prévention et intervention:
il est temps d’aborder ensemble la problématique 
du diabète de type 1
Kristina Casteels (UZ Leuven)

● La vitamine D chez les enfants:
une supplémentation est-elle nécessaire? 
Anke Raaijmakers (ZNA Jan Palfijn, Anvers)





M
S1

45
72

F

Perte de poids ou gain de santé?

La maladie chronique qu’est l’obésité et les affections dont elle s’accompagne, notamment le 
diabète sucré, l’hypertension, l’apnée du sommeil, la stéatose hépatique, la morbidité cardiaque et 
pulmonaire, sont des problèmes de santé majeurs qui touchent notre pays et le reste du monde. La 

prévalence de l’obésité chez les enfants et les adolescents a malheureusement dépassé les 4% en 2018, 
et les conséquences pour la santé à court et long terme de ce phénomène sont inquiétantes (1).

La base du problème réside évidemment dans le mode de vie, l’alimentation et l’exercice. Pourtant, 
même si ces facteurs s’énumèrent facilement, le problème est difficile à résoudre. La multitude de 
facteurs, notamment la génétique, le statut socio-économique et la santé hormonale, rend complexe 
une approche adéquate de ce problème. Miser sur la prévention et l’accessibilité à l’exercice 
physique et à une alimentation saine est et reste essentiel.

Souvent, les adolescents atteints d’obésité sévère ont déjà, dans leur enfance, suivi de nombreux 
parcours en vue d’adapter leur mode de vie et leur alimentation, ainsi que des programmes 
d’exercices et des traitements médicamenteux. Malheureusement, les résultats sont souvent très 
limités et, depuis une quinzaine d’années, on se demande si la chirurgie métabolique ne serait pas 
aussi une solution pour les patients souffrant d’obésité chronique dans l’enfance et l’adolescence en 
vue d’un gain en termes de santé. 

La réponse à cette question est un «oui» catégorique. Diverses études montrent une perte de 
poids comprise entre 25 et 30% du poids total selon le type d’intervention. Les effets de la chirurgie 
métabolique sur la comorbidité sont toutefois plus importants. 242 adolescents ont été inclus dans une 
étude prospective multicentrique avec un suivi de 3 ans dans 5 hôpitaux des États-Unis. On peut dire que 
la rémission du diabète chez 95% des patients, des anomalies de la fonction rénale dans 86% des cas, 
la rémission du prédiabète chez 76% des patients, la rémission de la dyslipidémie dans 66% des cas et 
l’amélioration de la pression artérielle chez 74% des patients sont certainement drastiques et efficaces 
(2, 7). D’autres études montrent des résultats comparables (3-5). Et ces résultats sont en grande partie 
confirmés sur le long terme dans diverses études avec un suivi post-opératoire pouvant atteindre 
19 ans (6, 7). Par rapport aux adultes, une rémission du diabète et de l’hypertension est également 
significativement plus fréquente (7).

N’y a-t-il donc pas d’inconvénients? Bien que la chirurgie métabolique soit sûre, surtout dans les 
centres de plus grande envergure, elle n’est toutefois pas sans risques. Le principal est la malnutrition 
due à un manque d’apport en protéines, multivitamines, calcium, fer et zinc sur le long terme. 
Une supplémentation adéquate permet bien sûr d’y remédier. Environ 20% des patients présentent 
également un risque de devoir subir une seconde opération, mais 80% de ces réinterventions sont 
des cholécystectomies (7).

Bien entendu, la chirurgie métabolique chez les adolescents atteints de maladies chroniques ne peut 
être envisagée que dans le cadre d’une approche multidisciplinaire impliquant toutes les parties 
concernées. Les parents, les médecins généralistes, les pédiatres, les psychologues, les diététiciens, 
les chirurgiens et les autres prestataires de soins de santé sont essentiels dans le traitement et 
le suivi à vie pour obtenir et pérenniser de bons résultats. L’American Society of Metabolic and 
Bariatric Surgery a formulé des directives scientifiques pouvant servir de critères pour sélectionner 
les adolescents éligibles. Les indications suggérées sont un IMC ≥ 35kg/m2 ou 120% du 95e percentile 
avec une comorbidité cliniquement significative ou un IMC ≥ 40kg/m2 ou 140% du 95e percentile. 
Les patients ayant une cause médicalement corrigible, une toxicomanie ou une grossesse planifiée 
sont exclus, de même que les patients qui ne peuvent pas suivre le régime post-opératoire, le suivi et le 
mode de vie prescrits (8).

Le remboursement pour ce groupe restreint de patients est un élément important, car la chirurgie 
bariatrique n’entraîne pas seulement une perte de poids, elle permet aussi un gain en termes de santé. 

Amine Karimi

Chirurgie bariatrique, Jessa Ziekenhuis, Hasselt
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RÉSUMÉ ABRÉGÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT : Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour 
une information complète concernant l’usage de ce médicament. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : 

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

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

injectable en seringue préremplie.  Vaccin méningococcique groupe B  (ADNr, composant, adsorbé)- EU/1/12/812/001; 
EU/1/12/812/002; EU/1/12/812/003 ; EU/1/12/812/004. Classe pharmacothérapeutique : vaccins méningococciques, Code ATC : 
J07AH09. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Une dose (0,5 ml) contient : Protéine de fusion recombinante NHBA 
de Neisseria meningitidis groupe B1,2,3 : 50 microgrammes. - Protéine recombinante NadA de Neisseria meningitidis groupe Neisseria meningitidis groupe Neisseria meningitidis
BB1,2,3 :  : 50 microgrammes. - 50 microgrammes. - Protéine de fusion recombinante fHbp de Protéine de fusion recombinante fHbp de Neisseria meningitidisNeisseria meningitidis groupe B groupe BNeisseria meningitidis groupe BNeisseria meningitidisNeisseria meningitidis groupe BNeisseria meningitidis 1,2,3 :  : 50 microgrammes. - 50 microgrammes. - 
Vésicules de membrane externe (OMV) de Neisseria meningitidis groupe B, souche NZ98/254 mesurée en tant que Neisseria meningitidis groupe B, souche NZ98/254 mesurée en tant que Neisseria meningitidis
proportion de l’ensemble des protéines contenant l’antigène PorA P1.42 : 25 microgrammes. • 1 produite dans des cellules d’E. coli
par la technique de l’ADN recombinant. 2 adsorbée sur hydroxyde d’aluminium (0,5 mg Al3+). 3 NHBA (antigène de liaison à l’héparine 
de Neisseria), NadA (adhésine A de Neisseria), fHbp (protéine de liaison du facteur H). Pour la liste complète des excipients, voir 
rubrique 6.1 du RCP complet. • Indications thérapeutiques : Bexsero est indiqué pour l’immunisation active des sujets à partir de 
l’âge de 2 mois contre l’infection invasive méningococcique causée par Neisseria meningitidis de groupe B. L’impact de l’infection Neisseria meningitidis de groupe B. L’impact de l’infection Neisseria meningitidis
invasive à di� érentes tranches d’âge ainsi que la variabilité épidémiologique des antigènes des souches du groupe B dans 
di� érentes zones géographiques doivent être pris en compte lors de la vaccination. Voir rubrique 5.1 du RCP complet  pour plus 
d’informations sur la protection contre les souches spécifi ques au groupe B. Ce vaccin doit être utilisé conformément aux 
recommandations o¢  cielles. Posologie et mode d’administration : PosologiePosologie : Tableau 1. Résumé de la posologie : Age lors de 
la première dose : Nourrissons de 2 à 5 moisa : Primovaccination : Trois doses de 0,5 ml chacune. Intervalles entre les doses de 
primovaccination : 1 mois minimum. Rappel : Oui, une dose entre l’âge de 12 et 15 mois avec un intervalle d’au moins 6 mois entre 
la primovaccination et la dose de rappelb, c. - Primovaccination :  Deux doses de 0,5 ml chacune. Intervalles entre les doses de 
primovaccination : 2 mois minimum. Rappel : Oui, une dose entre l’âge de 12 et 15 mois avec un intervalle d’au moins 6 mois entre 
la primovaccination et la dose de rappelb, c. • Age lors de la première dose : Age lors de la première dose : Nourrissons 
de 6 à 11 mois : Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune. Intervalles entre les doses de primovaccination : 2 mois 
minimum. Rappel : Oui, une dose au cours de la deuxième année avec un intervalle d’au moins 2 mois entre la primovaccination et 
la dose de rappelc. • Age lors de la première dose : Enfants de 12 à 23 mois : Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune. 
Intervalles entre les doses de primovaccination : 2 mois minimum. Rappel : Oui, une dose avec un intervalle de 12 à 23 mois entre 
la primovaccination et la dose de rappelc. • Age lors de la première dose : Enfants de 2 à 10 ans : Adolescents (à partir de 11 ans) 
et adultes* : Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune. Intervalles entre les doses de primovaccination : 1 mois 
minimum. Rappel : Selon les recommandations o¢  cielles, une dose de rappel peut être envisagée chez les sujets présentant un 
risque continu d’exposition à infection méningococciqued. • a La première dose ne doit pas être administrée avant l’âge de 2 mois. La 
sécurité et l’e¢  cacité de Bexsero chez les nourrissons de moins de 8 semaines n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est 
disponible. b En cas de retard, la dose de rappel ne doit pas être administrée audelà de l’âge de 24 mois. c Voir rubrique 5.1 du RCP 
complet. La nécessité et le moment d’administration d’autres doses de rappel n’ont pas encore été déterminés. d Voir rubrique 5.1 du 
RCP complet. * Il n’existe aucune donnée chez les adultes de plus de 50 ans. Mode d’administration : Le vaccin est administré par 
une injection intramusculaire profonde, de préférence dans la face antérolatérale de la cuisse chez le nourrisson ou dans la région 
du muscle deltoïde du haut du bras chez les sujets plus âgés. Des sites d’injection distincts doivent être utilisés si plusieurs vaccins 
sont administrés simultanément. Le vaccin ne doit pas être injecté par voie intraveineuse, souscutanée ni intradermique et ne doit 
pas être mélangé avec d’autres vaccins dans la même seringue. Pour les instructions concernant la manipulation du vaccin avant 
administration, voir la rubrique 6.6. Contre-indications : Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients 
mentionnés à la rubrique 6.1. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi : Comme pour les autres vaccins l’administration 
de Bexsero doit être reportée chez des sujets sou� rant de maladie fébrile sévère aiguë. Toutefois, la présence d’une infection 
mineure, telle qu’un rhume, ne doit pas entraîner le report de la vaccination. Ne pas injecter par voie intravasculaire. Comme pour 
tout vaccin injectable, un traitement médical approprié et une surveillance adéquate doivent toujours être disponibles en cas de 
réaction anaphylactique consécutive à l’administration du vaccin. Des réactions en rapport avec l’anxiété, y compris des réactions 
vasovagales (syncope), de l’hyperventilation ou des réactions en rapport avec le stress peuvent survenir lors de la vaccination 
comme réaction psychogène à l’injection avec une aiguille (voir rubrique « E� ets indésirables »). Il est important que des mesures 
soient mises en place afi n d’éviter toute blessure en cas d’évanouissement. Ce vaccin ne doit pas être administré aux patients ayant 
une thrombocytopénie ou tout autre trouble de la coagulation qui serait une contreindication à une injection par voie 
intramusculaire, à moins que le bénéfi ce potentiel ne soit clairement supérieur aux risques inhérents à l’administration. Comme tout 
vaccin, la vaccination par Bexsero peut ne pas protéger tous les sujets vaccinés. Il n’est pas attendu que Bexsero assure une 
protection contre la totalité des souches de méningocoque B en circulation (voir rubrique 5.1 du RCP complet). Comme pour de 
nombreux vaccins, les professionnels de santé doivent savoir qu’une élévation de la température corporelle peut survenir suite à la 
vaccination des nourrissons et des enfants (de moins de 2 ans). L’administration d’antipyrétiques à titre prophylactique pendant et 
juste après la vaccination peut réduire l’incidence et la sévérité des réactions fébriles postvaccinales. Un traitement antipyrétique 
doit être mis en place conformément aux recommandations locales chez les nourrissons et les enfants (de moins de 2 ans). Les 
personnes dont la réponse immunitaire est altérée soit par la prise d’un traitement immunosuppresseur, une anomalie génétique 
ou par d’autres causes, peuvent avoir une réponse en anticorps réduite après vaccination. Des données d’immunogénicité sont 
disponibles chez les patients présentant un défi cit en complément, une asplénie ou une dysfonction splénique (voir rubrique 5.1 du 
RCP complet ). Les personnes ayant des défi cits hétréditaires du complément (par exemple les défi cits en C3 ou C5) et les personnes 
recevant un traitement inhibiteur de l’activation de la fraction terminale du complément (par exemple, l’éculizumab) ont un risque 
accru de maladie invasive due à Neisseria meningitidis du groupe B, même après avoir développé des anticorps après vaccination Neisseria meningitidis du groupe B, même après avoir développé des anticorps après vaccination Neisseria meningitidis
par Bexsero. Il n’existe aucune donnée sur l’utilisation de Bexsero chez les sujets de plus de 50 ans et il existe des données limitées 
chez les patients atteints de maladies chroniques. Le risque potentiel d’apnée et la nécessité d’une surveillance respiratoire 
pendant 48 à 72 heures doivent soigneusement être pris en compte lors de l’administration des doses de primovaccination chez des 
grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins), en particulier chez ceux ayant des antécédents d’immaturité 
respiratoire. En raison du bénéfi ce élevé de la vaccination chez ces nourrissons, l’administration ne doit pas être suspendue ou 
reportée. Le capuchon de la seringue peut contenir du latex de caoutchouc naturel. Bien que le risque de développer des réactions 
allergiques soit très faible, les professionnels de santé doivent évaluer le rapport bénéfi ces/risques avant d’administrer ce vaccin 
à des sujets présentant des antécédents connus d’hypersensibilité au latex. La kanamycine est utilisée au début du procédé de 
fabrication et est éliminée au cours des étapes ultérieures de la fabrication. Les taux de kanamycine éventuellement détectables 

dans le vaccin fi nal sont inférieurs à 0,01 microgramme par dose. L’innocuité de Bexsero chez les sujets sensibles à la kanamycine 
n’a pas été établie. Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose, c’est-à-dire qu’il est essentiellement 
« sans sodium ». TraçabilitéTraçabilité : Afi n d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit 
administré doivent être clairement enregistrés. E� ets indésirables : Résumé du profi l de sécuritéRésumé du profi l de sécurité : La sécurité de Bexsero a été 
évaluée lors de 17 études, dont 10 essais cliniques randomisés contrôlés portant sur 10 565 sujets (âgés de 2 mois minimum) ayant 
reçu au moins une dose de Bexsero. Parmi les sujets vaccinés par Bexsero, 6 837 étaient des nourrissons et des enfants (de moins 
de 2 ans),  1 051 étaient des enfants (entre 2 et 10 ans) et 2 677 étaient des adolescents et des adultes. Parmi les nourrissons ayant de 2 ans),  1 051 étaient des enfants (entre 2 et 10 ans) et 2 677 étaient des adolescents et des adultes. Parmi les nourrissons ayant 
reçu les doses de primovaccination de Bexsero, 3 285 ont reçu une dose de rappel au cours de leur deuxième année de vie. Chez les 
nourrissons et les enfants (de moins de 2 ans), les réactions indésirables locales et systémiques les plus fréquemment observées lors 
des essais cliniques étaient : sensibilité et érythème au site d’injection, fi èvre et irritabilité. Dans les études cliniques menées chez les 
nourrissons vaccinés à 2, 4 et 6 mois, la fi èvre (≥ 38 °C) était rapportée chez 69 % à 79 % des sujets lorsque Bexsero était coadministré 
avec des vaccins de routine (contenant les antigènes suivants : pneumococcique heptavalent conjugué, diphtérie, tétanos, 
coqueluche acellulaire, hépatite B, poliomyélite inactivée et Haemophilus infl uenzae de type b), contre 44 % à 59 % des sujets Haemophilus infl uenzae de type b), contre 44 % à 59 % des sujets Haemophilus infl uenzae
recevant les vaccins de routine seuls. Une utilisation plus fréquente d’antipyrétiques était également rapportée chez les nourrissons 
vaccinés par Bexsero et des vaccins de routine. Lorsque Bexsero était administré seul, la fréquence de la fi èvre était similaire à celle 
associée aux vaccins de routine administrés aux nourrissons pendant les essais cliniques. Les cas de fi èvre suivaient généralement 
un schéma prévisible, se résolvant généralement le lendemain de la vaccination. Chez les adolescents et les adultes, les réactions 
indésirables locales et systémiques les plus fréquemment observées étaient : douleur au point d’injection, malaise et céphalée. 
Aucune augmentation de l’incidence ou de la sévérité des réactions indésirables n’a été constatée avec les doses successives du 
schéma de vaccination. Liste tabulée des e� ets indésirables : Les e� ets indésirables (consécutifs à la primovaccination ou à la dose 
de rappel) considérés comme étant au moins probablement liés à la vaccination ont été classés par fréquence. Les fréquences sont 
défi nies comme suit : Très fréquent : (≥ 1/10) - Fréquent : (≥ 1/100 à < 1/10) - Peu fréquent : (≥ 1/1 000 à < 1/100) - Rare : (≥ 1/10 000 
à < 1/1 000) - Très rare : (< 1/10 000). Fréquence indéterminée : (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans 
chaque groupe de fréquence, les e� ets indésirables sont présentés par ordre de sévérité décroissante. Outre les événements 
rapportés lors des essais cliniques, les réactions spontanées rapportées dans le monde pour Bexsero depuis sa commercialisation 
sont décrites dans la liste ci dessous. Comme ces réactions ont été rapportées volontairement à partir d’une population de taille 
inconnue, il n’est pas toujours possible d’estimer de façon fi able leur fréquence. Ces réactions sont, en conséquence, listées avec une 
fréquence indéterminée. Nourrissons et enfants (jusqu’à l’âge de 10 ans) : A� ections hématologiques et du système lymphatiqueA� ections hématologiques et du système lymphatique : 
Fréquence indéterminée : lymphadénopathie. A� ections du système immunitaireA� ections du système immunitaire : Fréquence indéterminée : réactions allergiques (y 
compris réactions anaphylactiques). Troubles du métabolisme et de la nutrition : Très fréquent : troubles alimentaires. A� ections du 
système nerveuxsystème nerveux : Très fréquent : somnolence, pleurs inhabituels, céphalée. Peu fréquent : convulsions (y compris convulsions 
fébriles). Fréquence indéterminée : épisode d’hypotonie-hyporéactivité, irritation des méninges (des signes d’irritation des 
méninges, tels qu’une raideur de la nuque ou une photophobie, ont été rapportés sporadiquement peu de temps après la 
vaccination. Ces symptômes ont été de nature légère et transitoire). A� ections vasculaires : Peu fréquent : pâleur (rare après le 
rappel). Rare : syndrome de Kawasaki. A� ections gastrointestinalesA� ections gastrointestinales : Très fréquent : diarrhée, vomissements (peu fréquents après le 
rappel). A� ections de la peau et du tissu souscutanéA� ections de la peau et du tissu souscutané : Très fréquent : rash (enfants âgés de 12 à 23 mois) (peu fréquent après le 
rappel). Fréquent : rash (nourrissons et enfants âgés de 2 à 10 ans) - Peu fréquent : eczéma - Rare : urticaire. A� ections 
musculosquelettiques et systémiquesmusculosquelettiques et systémiques : Très fréquent : arthralgies. Troubles généraux et anomalies au site d’administrationTroubles généraux et anomalies au site d’administration : Très 
fréquent : fi èvre (≥ 38 °C), sensibilité au niveau du site d’injection (y compris sensibilité sévère au site d’injection défi nie par des pleurs 
lors d’un mouvement du membre ayant reçu l’injection), érythème au site d’injection, gonfl ement du site d’injection, induration au 
site d’injection, irritabilité. - Peu fréquent : fi èvre (≥ 40 °C). - Fréquence indéterminée : réactions au site d’injection (incluant un 
gonfl ement étendu du membre vacciné, vésicules au point d’injection ou autour du site d’injection et nodule au site d’injection 
pouvant persister pendant plus d’un mois). Adolescents (à partir de 11 ans) et adultes : A� ections hématologiques et du système A� ections hématologiques et du système 
lymphatiquelymphatique : Fréquence indéterminée : lymphadénopathie. A� ections du système immunitaireA� ections du système immunitaire : Fréquence indéterminée : 
réactions allergiques (y compris réactions anaphylactiques). A� ections du système nerveuxA� ections du système nerveux : Très fréquent : céphalée. - Fréquence 
indéterminée : syncope ou réaction vasovagale à l’injection, irritation des méninges (des signes d’irritation des méninges, tels qu’une 
raideur de la nuque ou une photophobie, ont été rapportés sporadiquement peu de temps après la vaccination. Ces symptômes ont 
été de nature légère et transitoire). A� ections gastrointestinalesA� ections gastrointestinales : Très fréquent : nausées. A� ections de la peau et du tissu sous-A� ections de la peau et du tissu sous-
cutané : Fréquence indéterminée : rash. A� ections musculosquelettiques et systémiquesA� ections musculosquelettiques et systémiques : Très fréquent : myalgies, arthralgies. 
Troubles généraux et anomalies au site d’administrationTroubles généraux et anomalies au site d’administration : Très fréquent : douleur au point d’injection (y compris douleur sévère au 
point d’injection défi nie par une incapacité à mener à bien des activités quotidiennes normales), gonfl ement du site d’injection, 
induration au point d’injection, érythème au site d’injection, malaise. - Fréquence indéterminée : fi èvre, réactions au site d’injection 
(incluant gonfl ement étendu du membre vacciné, vésicules au point d’injection ou autour du site d’injection et nodule au site 
d’injection pouvant persister plus d’un mois). Déclaration des e� ets indésirables suspectésDéclaration des e� ets indésirables suspectés : La déclaration des e� ets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du 
médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e� et indésirable suspecté via le système national de déclaration : 
Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Bruxelles 
- Madou - Site internet : www.notifi erune� etindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg : Centre Régional de 
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. 
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Nos connaissances actuelles de la 
pathogenèse du diabète de type 1
Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie auto-immune chronique 
dans laquelle le système immunitaire attaque les cellules bêta produc-
trices d’insuline dans les îlots de Langerhans du pancréas pendant des 
semaines, des mois et souvent même des années. Cette attaque est 
silencieuse, sans le moindre symptôme, et ce n’est que lorsque la plu-
part des cellules bêta ont été détruites que les premiers symptômes 
apparaissent (polyurie, polydipsie, émaciation, etc.). Cependant, la 
maladie proprement dite (attaque auto-immune) est donc présente de 

manière invisible depuis un certain temps, et il existe donc des pos-
sibilités d’intervention pour arrêter la destruction des cellules bêta 
avant la manifestation des signes cliniques. C’est pourquoi des asso-
ciations scientifiques (par exemple, l’American Diabetes Association, 
l’European Association for the Study of Diabetes et la Fondation pour 
la recherche sur le diabète juvénile) proposent de reconnaître que le 
DT1 comporte différents «stades», le diabète clinique étant appelé 
«stade 3» (Figure 1).

Cependant, le processus commence des mois, parfois des années 
plus tôt avec un risque génétique accru d’attaque des cellules bêta 
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Dépistage, prévention et intervention: 
il est temps d’aborder ensemble 

la problématique du diabète de type 1
Kristina Casteels1, Veerle Vanhuyse2, Jasmin Paulus3, Lutgart Overbergh4, 

Lisa Van Ryckeghem4, Chantal Mathieu4

1. Endocrinologie pédiatrique, UZ Leuven; 2. INNODIA, KU Leuven; 3. Clinical Trial Center, UZ Leuven; 4. Endocrinologie, UZ Leuven

Le nombre de personnes souffrant de diabète de type 1 à travers le monde est estimé 
à 8,4 millions, dont 1,2 million d’enfants et d’adolescents. Dans notre pays, quelque 40.000 
personnes vivent avec un diabète de type 1 (1, 2). Cette année marque un anniversaire impor-
tant pour le traitement du diabète de type 1. En effet, cela fait tout juste 100 ans que la pre-
mière dose d’insuline a pu être administrée à un enfant pour lui sauver la vie. À peine 1 an 
plus tard, Banting et Macleod ont reçu à ce titre le prix Nobel de médecine, qu’ils ont par-
tagé avec leurs confrères Best et Collip, avec qui ils avaient travaillé pour réaliser cette véri-
table percée. Cette étape était considérée comme «la voie vers la guérison du diabète», mais 
malheureusement, 100 ans plus tard, le diabète de type 1 ne se guérit toujours pas et nous 
ignorons encore largement l’étiologie et la pathogenèse de la maladie.

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

RISQUE
GÉNÉTIQUE

ACTIVATION
IMMUNITAIRE

RÉACTION
IMMUNITAIRE

Développement
d’un anticorps

Taux de glucose
normaux

≥ 2 anticorps
DÉBUT DU DT1

Taux de glucose
anormaux 

≥ 2 anticorps
+ dysglycémie

Diagnostic clinique 
≥ 2 anticorps

Le DT1 est pleinement
développé

Figure 1: Les phases du diabète de type 1.
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auto-immunes. Il s’agit d’un risque polygénique, où les antigènes leu-
cocytaires humains (Human Leukocyte Antigen, HLA), en particulier, 
jouent un rôle central. Chez les Caucasiens, le fait de posséder les 
types HLA DR3 et DR4 prédispose tout particulièrement au dévelop-
pement du DT1, mais de nombreux autres gènes sont également impli-
qués. En plus de cette prédisposition génétique, on suppose que des 
déclencheurs externes sont nécessaires pour activer l’attaque auto-
immune. Les coupables identifiés à l’heure actuelle sont principalement 
des virus, certains nutriments et le microbiome. L’attaque des cellules 
bêta est causée par l’infiltration de différents types de cellules immu-
nitaires dans les îlots de Langerhans, les lymphocytes T CD8+ jouant 
un rôle particulièrement important, mais de plus en plus de données 
indiquent également le rôle des neutrophiles et des cellules Natural 
Killer comme potentiels responsables. Une manifestation de l’attaque 
cellulaire contre les cellules bêta se décèle dans le sang, sous la forme 
d’anticorps dirigés contre les protéines des cellules bêta, comme l’in-
suline, l’acide glutamique décarboxylase, le transporteur de zinc 8 ou 
l’insulinoma antigen 2 (3).

La prévention du diabète de type 1 
peut avoir lieu à différents niveaux
Prévention primaire: prévention avant le début 
de l’attaque auto-immune.
La prévention primaire s’adresse aux personnes qui ne présentent encore 
aucun signe de la maladie, mais qui ont simplement une prédisposition 
génétique au DT1. Dans ce contexte, l’étude Global Platform for the 
Prevention of Autoimmune Diabetes (GPPAD), menée à grande échelle 
en Europe (4), est actuellement en cours dans 5 pays différents, dont 
la Belgique (mais aussi l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et la 
Pologne). Avant de pouvoir entamer la prévention primaire, il convient 

d’identifier les enfants présentant un risque génétique accru de DT1 (> 
10% concernant le développement de multiples auto-anticorps contre les 
cellules bêta avant l’âge de 6 ans). Étant donné que 90% des enfants 
et des adultes qui développent un diabète n’ont pas de membre de leur 
famille atteint de la maladie, le dépistage de la population générale est 
important. Cette possibilité existe grâce à l’étude Freder1k: les parents 
ont la possibilité de faire tester gratuitement leur bébé afin de déceler 
leur risque génétique de DT1. Pour ce test, quelques gouttes de sang suf-
fisent; elles sont généralement prélevées au moment du dépistage néona-
tal standard. Cette étude est en cours dans plusieurs hôpitaux (Figure 2).

Figure 2: Nombre d’enfants à haut risque sur le total des enfants dépistés par hôpital en Belgique.

La prévention primaire s’adresse aux 
personnes qui ne présentent encore aucun 

signe de la maladie, mais qui ont simplement 
une prédisposition génétique au DT1.
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21.239 nouveau-nés ont déjà participé à l’étude Freder1k en Belgique, et 
ce nombre s’élève à 362.375 dans toute l’Europe. En Belgique, 1,27% de 
ce groupe présentait un risque génétique accru de DT1.

Le résultat du test génétique est connu après quelques semaines. En 
cas de risque accru (chez environ 1% des enfants testés), il est possible 
de participer à une étude de prévention. L’étude Pre-POInT a démon-
tré que l’administration quotidienne d’une dose élevée d’insuline par 
voie orale (67,5mg) augmentait la tolérance du système immunitaire. 
Ces données constituent la base de la première étude de prévention 
primaire: l’étude POInt. L’étude POInT a été conçue comme une étude 
en double aveugle, contrôlée par placebo, dans le cadre de laquelle les 
patients reçoivent soit de l’insuline, soit un placebo.

Un total de 146 enfants ont été invités à cette étude en Belgique et 
2.706 en Europe: finalement, 82 enfants (56,16%) en Belgique et 968 
(35,8%) en Europe ont décidé de participer. Parmi tous les participants, 
48,13% ont un parent au 1er degré atteint de DT1. À ce jour, 2 enfants en 
Belgique ont développé des anticorps positifs et 1 enfant a développé 
un diabète à l’âge de 24 mois. L’inclusion dans cette étude n’est plus 
possible depuis 2021, mais une deuxième étude d’intervention, l’étude 
SINT1A, est en cours: celle-ci entend déterminer si l’administration orale 
du probiotique B. infantis permet d’éviter le développement du DT1. Ce 
probiotique aurait un effet positif sur la flore intestinale et devrait donc 
avoir un effet régulateur sur le système immunitaire. Dans le cadre de 

cette étude, nous cherchons donc à savoir si une réponse immunitaire 
inadaptée, comme celle que nous observons dans le DT1, mais aussi 
dans d’autres maladies, comme la maladie cœliaque, peut être évitée 
de cette manière et ainsi empêcher l’apparition de la maladie.

Bifidobacterium infantis est une bactérie naturellement présente dans 
l’intestin des nouveau-nés qui joue un rôle dans le bon développement 
du système immunitaire. Il s’avère que ce probiotique est souvent moins 

présent chez les enfants qui finissent par développer un DT1. Les nou-
veau-nés à haut risque peuvent participer jusqu’à l’âge de 6 semaines, 
et la participation à cette étude est toujours possible. De plus amples 
informations sur les études GPPAD et SINT1A sont disponibles sur le 
site www.GPPAD.org (4).

Prévention secondaire: prévention avant le diagnostic 
clinique du diabète 
Les personnes qui ont déjà développé des anticorps contre les pro-
téines des cellules bêta et qui sont donc déjà au stade 1 ou 2 peuvent 
faire l’objet d’un dépistage grâce à INNODIA (An Innovative Approach 
Towards Understanding and Arresting Type 1 Diabetes) (5) et au registre 
belge du diabète. Un suivi intensif leur est proposé, avec une surveil-
lance étroite de la glycémie (à l’aide de capteurs en cas de troubles 
de la glycémie – stade 2) (voir www.innodia.eu ou www.bdr-online.be). 
Dans le cadre d’INNODIA, nous espérons aussi pouvoir proposer, dans 
les mois à venir, les premières études d’intervention pour les personnes 
se trouvant à ces stades précoces dans le but d’éviter l’évolution vers 
un DT1 clinique (en collaboration avec le réseau américain TrialNet 
dédié au DT1).

INNODIA a également pour objectif d’affiner et de perfectionner les 
méthodes de dépistage des personnes à haut risque par la recherche 
scientifique de nouveaux biomarqueurs plus performants afin de mieux 
comprendre les causes et l’évolution de la maladie (6). Pour ce faire, 
une vaste étude observationnelle paneuropéenne a été lancée au sein 
d’INNODIA depuis 2015, dans laquelle les patients diabétiques récem-
ment diagnostiqués et leurs parents au 1er degré (parents, enfants, 
frères et sœurs) sont suivis de manière standardisée pendant 2 à 4 ans. 
Ce suivi consiste à prélever fréquemment des échantillons de sang, 
d’urine et de selles, et à surveiller les paramètres métaboliques. Ces 
échantillons sont utilisés par des scientifiques de différents domaines 
de recherche (allant de la recherche sur la fonction résiduelle du pan-
créas à la recherche sur le microbiote dans les échantillons de selles) 
afin de mieux comprendre la maladie. Avec les dernières techniques 
multi-omiques (immunomique, lipidomique, peptidomique, protéo-
mique, miRNA, analyses du microbiome, etc.), de nouvelles signatures 
ont été découvertes et nous ont permis d’identifier des sous-types au 
sein du grand groupe de personnes atteintes de DT1. Il s’agit d’une 
découverte importante, car les différents sous-types peuvent nécessiter 
diverses interventions. Nous espérons également trouver des moyens 
de prédire qui progressera rapidement et qui évoluera lentement vers 
le stade clinique 3 du DT1 afin, là encore, d’individualiser l’interven-
tion (risque plus ou moins élevé). Plus de 700 personnes atteintes d’un 
nouveau DT1 (stade 3) et plus de 5.300 parents au 1er degré participent 
actuellement à cette étude.

Prévention tertiaire: intervention au moment 
du diagnostic clinique du diabète
Au moment du diagnostic d’un DT1, il reste environ 30% de la masse 
des cellules bêta fonctionnelles (7). Depuis une trentaine d’années, les 
chercheurs tentent de préserver ces cellules bêta restantes par diverses 
interventions au moment du diagnostic. L’immunosuppression générale 
(par l’administration de ciclosporine) a été capable de limiter temporai-
rement la détérioration de la masse des cellules bêta fonctionnelles, 
mais les effets secondaires et le risque associé à l’immunosuppression 
chronique ont toutefois rendu ces interventions inacceptables, surtout 
chez les jeunes patients (8). Les interventions les plus prometteuses 
étaient celles qui comportaient un traitement immunomodulateur de 

En cas de risque accru (chez environ 
1% des enfants testés), il est possible 

de participer à une étude de prévention.
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courte durée, utilisant des anticorps dirigés contre les lymphocytes T: 
globuline antithymocyte (antithymocyte globulin, ATG) ou anticorps anti-
CD3. L’administration à court terme de ces anticorps immédiatement 
après le diagnostic a permis de retarder de quelques mois la diminution 
de la masse des cellules bêta (8). Cependant, des effets secondaires 
tels que de la fièvre pendant l’administration, la réactivation du virus 
d’Epstein-Barr, la charge articulaire, etc., ont limité la généralisation du 
traitement. En outre, la compréhension scientifique de la pathogenèse 
de la maladie a continué d’évoluer ces dernières années: nous avons 
maintenant compris que non seulement le système immunitaire, mais 
aussi la cellule bêta proprement dite, jouent un rôle important dans le 
développement du DT1. Ce nouvel éclairage a également rendu intéres-
santes les thérapies susceptibles de renforcer la cellule bêta.

Quatre grands essais cliniques interventionnels dans le cadre d’INNO-
DIA incluant des personnes atteintes de DT1 récemment diagnostiqué 
sont actuellement en cours. Ils incluent aussi bien des adultes que 
des enfants et des adolescents. Les enfants peuvent rejoindre l’essai 
MELD-ATG, qui évalue si des dosages d’ATG beaucoup plus faibles que 
ceux initialement testés pour contrer la destruction des cellules bêta 
pouvaient aussi éviter la destruction des cellules bêta avec moins d’ef-
fets secondaires (9). Cette étude inclut des enfants à partir de 5 ans et 
est actuellement menée en Belgique dans 5 hôpitaux universitaires (UZ 
Leuven, Hôpital Érasme, Cliniques Universitaires Saint-Luc, AZ Jette et 
UZ Antwerpen). Pour pouvoir participer à cette étude, les personnes 
doivent pouvoir être recrutées dans les 60 jours suivant leur diagnos-
tic et traitées dans les 90 jours. Des informations concernant l’essai 
MELD-ATG sont disponibles sur le site d’INNODIA (www.innodia.eu) ou 
sur celui du Registre belge du diabète (www.bdronline.be).

Conclusion
Le diabète de type 1 est l’une des maladies chroniques les plus fré-
quentes et les plus graves touchant les enfants, les adolescents et les 
jeunes adultes. Il convient de développer un traitement modificateur de 
la maladie de toute urgence. Depuis 100 ans, le traitement de référence 
consiste en une insulinothérapie à vie visant à maintenir une homéostasie 
normale du glucose. La découverte de l’insuline a été révolutionnaire et 
a fait passer le DT1 d’une maladie rapidement mortelle à une maladie 
chronique incurable. Cela dit, comme la majorité des personnes atteintes 
de DT1 n’atteignent pas les objectifs recommandés en matière d’HbA1c, 
le risque de complications liées à la maladie reste important. Cela encou-
rage la recherche en vue de la prévention du diabète. Le fait que diverses 
interventions permettent de retarder le déclenchement de la maladie ou 
de préserver (temporairement) la masse des cellules bêta fonctionnelles 
(définie à l’aide du peptide C) doit nous faire garder espoir. 
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Allergie aux protéines de lait de vache:
un pas de plus grâce à un synbiotique
à la pointe du progrès

Avec une prévalence de 0,54 à 4,9% 
selon les régions et le type d’alimen-
tation, l’allergie aux protéines de lait 

de vache est l’allergie infantile la plus fré-
quente (1). Ses symptômes peuvent atteindre 
la peau (eczéma), le système respiratoire, le 
système digestif (2). La physiopathologie, à 
composante immunitaire et inflammatoire, 
est influencée par le microbiote intestinal: les 
enfants allergiques ont un microbiote intesti-
nal altéré (3). Un déséquilibre à ce niveau peut 
favoriser divers troubles immunitaires (4).

On peut moduler le microbiote intestinal pour 
tenter de mieux réguler les mécanismes im-
munitaires de la muqueuse. Différentes études 
ont montré une amélioration des symptômes 
obtenue grâce aux probiotiques chez des en-
fants porteurs d’une allergie de ce type (5, 6).

L’arrivée du synbiotique

On va plus loin encore avec un synbiotique 
(probiotique avec prébiotique) ajouté à un 
hydrolysat extensif. Van der Aa et al. (7) ont 
obtenu une modulation intestinale favorable 
chez des enfants atteints de dermatite ato-
pique. Ils ont montré qu’un synbiotique était 
capable de prévenir les symptômes de type 
asthmatique chez ce type d’enfants (8). Res-
tait à vérifier si un hydrolysat extensif enrichi 
par un synbiotique peut améliorer la symp-
tomatologie digestive des enfants allergiques 
aux protéines de lait de vache. Hubbard et 
al. (9) ont testé chez des enfants allergiques 
aux protéines de lait de vache une formule 
contenant un hydrolysat poussé de protéines, 
additionné de prébiotiques (galacto-oligo-

saccharides et fructo-oligosaccharides) et 
de probiotique Bifidobaterium breve (souche 
M-16V). Cette formule est la toute première 
du genre et l’unique à ce jour. L’âge moyen 
des enfants était de 30,8 ± 11 semaines. 
L’étude, prospective et en un seul bras, longi-
tudinale, interventionnelle et multicentrique, a 
duré 31  jours. Après un examen médical, les 
enfants ont continué à prendre leur formule 
habituelle pendant trois jours, sauf si l’état de 
l’enfant imposait un démarrage immédiat du 
régime expérimental. Dans 44,8% des cas, 
cette formule habituelle comprenait un hydro-
lysat poussé associé à un probiotique. Dans 
41,3%, il s’agissait d’un hydrolysat poussé addi-
tionné d’un prébiotique. Les quelques autres 
enfants recevaient un hydrolysat poussé stan-
dard (sans pré- ni probiotique) ou une formule 
infantile classique. Ils sont ensuite tous entrés 

en phase de test pendant 28 jours. Pour ceux 
qui ont parcouru toute cette durée avec la for-
mule-test, une phase de follow-up ultérieur 
avec des visites à l’hôpital a été organisée.

Amélioration sur toute la ligne

Le critère primaire d’évaluation était l’évolution 
des symptômes gastro-intestinaux, avec une 
liste de questions sur leur intensité (absent, 
léger, modéré ou sévère) et avec l’échelle 
de Bristol pour enfant sur la fréquence et la 
forme des selles. Les critères secondaires 
étaient l’impact sur la dermatite atopique 
(score PO-SCORAD© standardisé et validé) 
et les symptômes apparentés, la sécurité et 
l’efficacité, la qualité de vie des soignants et le 
recours aux soins de santé. L’acceptabilité fai-
sait l’objet d’une liste de questions concernant 
la facilité de préparer la formule, le plaisir de 
l’enfant et l’aisance globale à s’occuper de lui. 
Les données sur le recours aux soins ont été 
collectées sur une période étalée de six mois 
avant à six mois après le démarrage de l’étude.

À la fin de l’étude, l’incidence et la sévérité 
de la constipation, de la douleur abdominale, 
des flatulences et des éructations étaient si-
gnificativement réduites par rapport au début 
(Figure 1). La majorité des manifestations 

La prise en charge nutritionnelle de l’allergie aux protéines de lait de 
vache a fait de grands progrès ces dernières années. À la pointe se 
trouvent l’hydrolysat poussé de protéines et les formules aux acides 
aminés, associés à un synbiotique. Cette association a montré sa plus 
grande efficacité que les formules sans synbiotique à améliorer la 
symptomatologie.
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Figure 1: Un e�et supérieur dans le soulagement des symptômes gastro-intestinaux (9).



étaient légères. Plus aucun symptôme sévère 
n’était enregistré, alors que globalement 27% 
des symptômes avaient ce niveau avant le 
début de l’étude, avec seulement un hydro-
lysat extensif de protéines. Nausées, vomis-
sements, ballonnements et diarrhée, absents 
ou légers avant le début de l’étude, étaient in-
changés. La fréquence et la consistance des 
selles sont restées stables pendant l’étude et 
à la fin de celle-ci. Aucun événement indé-
sirable grave et aucun problème de sécu-
rité n’ont été rencontrés. Cela montre bien 
que l’introduction d’un synbiotique dans la 
formule destinée à l’enfant allergique aux 
protéines de lait de vache apporte un béné-
fice supplémentaire sur la symptomatologie 
gastro-intestinale.

La gravité de la dermatite atopique était rela-
tivement faible au début de l’étude, malgré 
une large dispersion des niveaux d’intensité. 
Les 6 enfants du quartile supérieur de sévé-
rité avaient un score PO-SCORAD© basal 
moyen de 34,7. Le score PO-SCORAD est 
resté stable pendant toute l’étude. Les enfants 
initialement les plus atteints ont montré une 
diminution significative de la gravité de la 
dermatite atopique (Figure 2). Cela démontre 
l’avantage supplémentaire lié à l’addition d’un 
synbiotique.

Les autres symptômes atopiques se sont 
améliorés également. La croissance des 
enfants et la qualité de vie des proches soi-
gnants ont également montré des scores 
significativement augmentés. Au cours des 
six mois qui ont suivi la fin de l’étude, les 

auteurs ont observé une diminution signifi-
cative du nombre moyen de visites à l’hôpital 
(-1,61; p< 0,05) et du nombre moyen de pres-
criptions de médicaments à l’hôpital (-2,23; 
p< 0,05) par rapport à ce qu’ils étaient au cours 
des six mois précédant le début de l’étude. Ce 
constat va dans le même sens que celui de 
van der Aa (8) (Figure 3), qui avait enregistré 
une diminution du recours aux médicaments 
de l’asthme.

CONCLUSION

Un hydrolysat extensif avec synbiotique 
ajouté améliore significativement plus 
qu’un hydrolysat extensif seul la sympto-
matologie gastro-intestinale des enfants 
allergiques aux protéines de lait de vache.
Ces conclusions rejoignent celles de la 
revue de la littérature menée par Sorensen 
et al. (10) Ceux-ci ont conclu, eux aussi, que 
l’addition d’un synbiotique à une formule 
aux acides aminés réduit la symptomato-
logie allergique et favorise la croissance 
normale chez l’enfant allergique aux pro-
téines de lait de vache.

IMPORTANT

L’allaitement maternel est l’alimentation idéale 
pour les nourrissons. Nutrilon Pepti Syneo est 
une denrée alimentaire destinée à des fins 
médicales spéciales. Pour les besoins nutri-
tionnels en cas d’allergie aux protéines de lait 
de vache. À utiliser sous supervision médicale.
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Figure 3: Diminution du recours aux 
médicaments de l’asthme (8).
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Le surpoids et l’obésité chez les enfants constituent un grave problème de 
santé qui touche un grand nombre d’enfants en Europe et en Flandre. Sachant que 
le surpoids et l’obésité sont associés à de graves complications de santé et que les 
enfants en surpoids et obèses présentent un risque élevé de le devenir à l’âge adulte, 
la prévention et le traitement sont essentiels dès le plus jeune âge.

Le surpoids/l’obésité chez l’enfant est un problème multifactoriel. Son déve-
loppement résulte en effet de la combinaison de nombreux facteurs différents, notam-
ment de facteurs environnementaux/contextuels, génétiques et comportementaux. 
Contrairement aux facteurs génétiques, le comportement/mode de vie des enfants 
peut être adapté et joue donc un rôle crucial dans la prévention et le traitement. 
Une alimentation saine et équilibrée, une activité physique suffisante et surtout une 
position assise limitée jouent un rôle important. 

Le changement de comportement est toutefois complexe, et l’encouragement 
d’un mode de vie sain est une responsabilité partagée entre les politiques, les écoles, 
les structures d’accueil d’enfants, les centres d’orientation scolaire et, bien sûr, les 
parents. Il existe de nombreuses méthodes/techniques et matériels disponibles à cet 
effet, mais cela reste un défi important, surtout pour les parents de familles vulné-
rables. Il est particulièrement important de créer un environnement moins obéso-
gène, où les choix sains sont alors les plus faciles à faire. 

Bien que la prévention soit essentielle, il faut également traiter le surpoids 
et l’obésité par une perte de poids progressive et contrôlée ou par le maintien du 
poids. Outre l’enseignement de techniques de modification du comportement, une 
approche motivante axée sur l’expérience du plaisir est cruciale.M
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Surpoids et obésité
chez les enfants
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Définition et caractérisation du 
surpoids et de l’obésité chez l’enfant
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit le surpoids et l’obé-
sité comme «une accumulation anormale ou excessive de graisse qui 
peut nuire considérablement à la santé» (1). Quatre mesures anthro-
pométriques sont couramment utilisées pour évaluer l’accumulation 
de graisse: l’indice de masse corporelle (IMC), le tour de taille, le tour 
de hanche et le rapport taille-hanches, l’IMC (exprimé en kg/m2) étant 
le plus utilisé (2). Chez les adultes, un IMC inférieur à 18,5kg/m2 est 
utilisé au niveau international comme seuil pour l’insuffisance pondé-
rale, 25kg/m2 ou plus pour le surpoids, 30kg/m2 ou plus pour l’obésité 
et 35kg/m2 ou plus pour l’obésité morbide/sévère. Chez les enfants, 
l’IMC doit toutefois être interprété en fonction de l’âge et du sexe. C’est 
pourquoi les «Normes de croissance de l’enfant» de l’OMS fournissent 
des mesures de croissance pour les enfants, en utilisant des scores 
Z ou des percentiles, qui sont standardisés pour l’âge et le sexe (3). 
Les scores Z, ou scores d’écart-type (ET), sont utilisés sur une échelle 
linéaire et indiquent de combien une observation spécifique s’écarte de 
la moyenne. Pour les enfants, un score Z de l’IMC pour l’âge de > 2 ET 
au-dessus de la moyenne est utilisé pour définir le surpoids et > 3 ET 
au-dessus de la moyenne pour définir l’obésité. Contrairement au score 
Z, les percentiles classent la position d’un enfant par rapport à une 
population de référence. Les scores Z peuvent être convertis en percen-
tiles et vice versa; les 3e, 85e, 97e et 99,9e percentiles correspondent 
aux limites recommandées par l’OMS de -2,0, +1,0, +2,0 et +3,0 ET, 
respectivement. Les ET sont souvent utilisés pour la recherche, mais les 
percentiles sont recommandés pour la pratique clinique car ils sont plus 
faciles à comprendre (4). 

Prévalence du surpoids et de l’obésité 
chez les enfants 
Les taux de prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants sont 
élevés dans le monde entier. De plus, il est inquiétant de constater qu’ils 

continuent à augmenter et à atteindre des proportions épidémiques dans 
presque toutes les régions du monde, notamment en Europe (5). Chez les 
enfants âgés de 5 à 19  ans, la prévalence du surpoids et de l’obésité 
dans le monde est passée de 4,2% en 1975 à plus de 18% en 2016 (6). 
En 2019, la European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) a 
étudié la prévalence chez les enfants âgés de 6 à 9 ans dans 21 pays 
européens, montrant qu’environ 398.000 enfants européens étaient gra-
vement obèses (7). En termes de pourcentage, la prévalence des enfants 
ayant un poids nocif pour leur santé [surpoids et obésité (sévère)] variait 
de 16% (Moldavie) à 48% (Grèce) (Figure 1). En Belgique, environ 23% 
des enfants sont en surpoids ou obèses, avec une prévalence plus élevée 
d’obésité sévère chez les garçons (2,3%) que chez les filles (1,1%). Le 
surpoids et l’obésité apparaissent de plus en plus tôt, ce qui est extrê-
mement préoccupant. Dans l’étude européenne ToyBox (www.toybox-stu-
die.eu), qui a développé une approche multifactorielle scientifiquement 
étayée pour la prévention du surpoids et de l’obésité chez les jeunes 
enfants, le surpoids ou l’obésité ont été observés de manière objective 
chez près de 10% des 595  jeunes enfants flamands participants, qui 
étaient âgés de 3,5 à 5,5 ans (8). 

Conséquences du surpoids 
et de l’obésité chez les enfants
Le surpoids et l’obésité chez l’enfant sont associés à plusieurs effets 
néfastes sur la santé physique, psychologique et sociale, et réduisent 
considérablement la qualité de vie des enfants. Plus précisément, le 
surpoids et l’obésité chez les enfants sont associés à un risque plus 
élevé de problèmes de santé tels que l’hypertension, les maladies car-
diaques, l’asthme, l’apnée du sommeil ou certains types de cancers 
plus tard dans la vie (9, 10). En outre, plus de la moitié des enfants 
obèses présentent un profil cardiométabolique anormal, caractérisé par 
un faible taux de cholestérol HDL, une tension artérielle élevée et des 
taux de triglycérides élevés, ce qui leur fait courir un risque accru de 
développer un diabète de type 2 (11). Selon la Fédération internatio-
nale du diabète, le diabète de type 2 est de plus en plus fréquent chez 

  Overweight (not including obesity)          Obesity (not including severe obesity)          Severe obesity
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Figure 1:  Prévalence (%) par pays du surpoids, de l’obésité et de l’obésité sévère chez les enfants âgés de 6 à 9 ans 
(sexe et groupes d’âge confondus) selon la définition de l’OMS. 

D’après: Spinelli A, et al. Obesity facts 2019;12(2):244-58.

Abbreviations: ALB: Albania, BEL: Belgium, BUL: Bulgaria, CZH: Czechia, GRE: Greece, HUN: Hungary, IRE: Ireland, ITA: Italy, LVA: Latvia, LTU: Lithuania, MAT: Malta, 
MDA: Moldova, NOR: Norway, POR: Portugal, ROM: Romania, SMR: San Marino Republic, SVN: Slovenia, SPA: Spain, SWE: Sweden, MKD: The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, TUR: Turkey
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les enfants. En Belgique, on estime que 1,5 à 2% de tous les enfants 
diagnostiqués diabétiques sont atteints de diabète de type 2, ce qui 
représente environ 300 enfants par an (12). 

Outre les conséquences physiques, le surpoids et l’obésité ont égale-
ment un impact sur la santé mentale des enfants (13). Les enfants en 
surpoids et obèses ont généralement une moins bonne estime d’eux-
mêmes et présentent un risque plus élevé de développer une dépres-
sion ou des troubles de l’alimentation. En outre, ces enfants sont 
souvent stigmatisés et isolés des autres sur le plan social. Enfin, le 
surpoids et l’obésité chez les enfants ont aussi des effets néfastes sur 
le fonctionnement cognitif, ce qui peut nuire à leur apprentissage et à 
leurs performances scolaires (14). 

Sachant que le surpoids et l’obésité sont associés à de graves compli-
cations de santé et que les enfants en surpoids et obèses présentent 
un risque sérieusement accru de développer un surpoids ou une obésité 
à l’âge adulte (par exemple, les tout-petits en surpoids et obèses sont 
5 fois plus susceptibles d’être obèses à l’âge adulte [16]), ce problème 
de santé publique doit être abordé et prévenu dès le plus jeune âge. 
Une première étape importante consiste à comprendre l’étiologie et le 
développement du surpoids et de l’obésité chez les enfants. 

Étiologie du surpoids et de l’obésité 
chez l’enfant
Le surpoids et l’obésité chez les enfants peuvent être considérés 
comme une réaction normale à un environnement dit «obésogène». Un 
environnement obésogène est défini comme la «somme des influences 
exercées par l’environnement ou les circonstances sur tout ce qui favo-
rise l’obésité chez les individus et les populations». L’environnement 
obésogène peut interagir avec les caractéristiques et les comporte-
ments personnels, influençant ainsi le statut pondéral de l’enfant (17). 
Le surpoids/l’obésité de l’enfant est donc un problème de santé multi-
factoriel, et son développement résulte de la combinaison de nombreux 
facteurs différents, notamment des facteurs environnementaux/contex-
tuels, génétiques et comportementaux (11). Ensemble, ces facteurs 
influencent le bilan énergétique de l’organisme, qui se compose de 
trois éléments fondamentaux: l’apport en énergie, la dépense d’énergie 
et le stockage d’énergie. La prise de poids découle d’un bilan énergé-
tique positif, qui se produit lorsque l’apport en énergie est supérieur 
à la dépense d’énergie. Les facteurs génétiques sont responsables de 
30 à 50% de la variation du stockage des graisses chez les enfants. 
Certains enfants sont donc plus prédisposés au surpoids ou à l’obésité 
(18). Cependant, les facteurs génétiques ne sont pas la seule cause de 
surpoids et d’obésité chez les enfants, car le bilan énergétique est aussi 
fortement déterminé par des facteurs comportementaux, et plus parti-
culièrement par le mode de vie. Contrairement aux facteurs génétiques, 
le mode de vie des enfants peut être adapté et joue donc un rôle crucial 
dans la prévention et le traitement du surpoids et de l’obésité (19).

Mode de vie des enfants: 
le rôle de l’alimentation, de l’exercice 
et d’un comportement sédentaire
En plus d’une alimentation saine et équilibrée, l’activité physique joue 
un rôle important dans la prévention et le traitement du surpoids et 
de l’obésité chez les enfants. L’activité physique contribue à environ 
20% de la consommation d’énergie totale quotidienne (20), bien que 

ces pourcentages semblent varier fortement d’un individu à l’autre (21). 
Outre l’activité physique, le comportement sédentaire est considéré 
comme un élément important, qui influence fortement le bilan énergé-
tique indépendamment de l’activité physique. Il faut donc se concen-
trer sur les deux comportements dans la prévention et le traitement du 
surpoids et de l’obésité. L’OMS a donc formulé des recommandations 
spécifiques, tant pour l’exercice (activité physique) que pour le compor-
tement sédentaire. 

En décembre 2020, l’OMS a publié de nouvelles lignes directrices en 
matière d’activité physique pour tous les groupes d’âge (22). Celles-ci 
ont été traduites en lignes directrices flamandes en 2021 (23). Ces lignes 
directrices sont fondées sur des recherches concernant la relation avec 
la santé, notamment le développement du surpoids et de l’obésité. Pour 
les enfants (5-17 ans), ces nouvelles lignes directrices recommandent 
une moyenne quotidienne de 60 minutes d’activité physique modérée à 
intense, dont la majeure partie doit être aérobie. Les activités de renfor-
cement musculaire sont elles aussi fortement encouragées. Les lignes 
directrices soulignent toutefois que toute fréquence d’activité physique 
est importante et peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, même si 
les recommandations suggérées ne sont pas respectées.

En ce qui concerne le comportement sédentaire, l’OMS indique que les 
enfants et les adolescents âgés de 5 à 17 ans devraient limiter le plus 
possible le temps où ils sont sédentaires, en particulier le temps d’écran 
récréatif. Les lignes directrices flamandes fournissent des orientations 
plus spécifiques; elles recommandent de limiter le temps d’écran récréatif 
dans cette catégorie d’âge à 2 heures par jour et d’interrompre le plus 
souvent possible les longues périodes de position assise.

Pour les enfants en surpoids ou obèses, il est bien sûr important d’at-
teindre ces objectifs progressivement, et des lignes directrices plus 
élevées peuvent parfois être fixées afin d’obtenir un bilan énergétique 
négatif et donc une perte de poids. 

Prévention du surpoids et de l’obésité: 
une responsabilité partagée
La prévention du surpoids et de l’obésité est une responsabilité par-
tagée entre les parents, les politiques (p. ex. taxe sur le sucre, pistes 
cyclables sûres, parcs propices à l’exercice), les écoles, les structures 
d’accueil d’enfants, les centres d’orientation scolaire, etc.

De nombreuses recherches ont montré la grande influence des parents 
sur le mode de vie de leurs enfants. Il est important de noter ici que la 
plupart de ces recherches se concentrent principalement sur la mère, 
tandis que très peu de recherches ont été effectuées sur le rôle (spé-
cifique) du père. Cependant, des recherches récentes ont montré que 
les pères jouent un rôle unique dans la manifestation de comporte-
ments sains auprès de leurs enfants. Chez 934 pères européens et leurs 
enfants (6-12 ans), il a été démontré que la relation entre le statut pon-
déral des pères et de leurs enfants s’explique en partie par la quantité 
d’activité physique de chacun (24). Au vu de leur rôle important dans 
(l’éducation à) l’activité physique de l’enfant, il convient donc de ne pas 
impliquer uniquement les mères, mais aussi les pères, dans la préven-
tion et le traitement du surpoids et de l’obésité.

Outre les parents, les écoles jouent un rôle très important dans la 
prévention du surpoids et de l’obésité vu que la plupart des enfants 
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passent beaucoup de temps à l’école. De nombreux programmes ont été 
développés pour promouvoir un mode de vie sain chez les enfants par le 
biais des écoles. ToyBox (25), par exemple, est une étude financée par 
l’Europe qui a développé et testé un programme de prévention de l’obé-
sité chez des enfants âgés de 4 à 6 ans. Pour la Belgique, cette étude a 
été menée par l’Université de Gand. La petite enfance a été choisie parce 
que développer et adopter de bonnes habitudes et de bons comporte-
ments à un âge précoce peut contribuer à optimiser la croissance pendant 
l’enfance et augmenter la probabilité que ces habitudes persistent à l’âge 
adulte.  L’intervention visait à promouvoir une alimentation saine, plus 
d’exercice et moins de temps passé en position assise dans les jardins 
d’enfants de 6 pays européens, dont la Belgique, en tenant compte des 
différences culturelles et infrastructurelles des pays participants.

Plus de 7.000 jeunes enfants provenant d’environ 300 jardins d’enfants 
ont participé à l’intervention ToyBox. L’accent a été mis sur les chan-
gements environnementaux dans les classes maternelles (p. ex. des 
stations d’eau, des aires de jeux debout), l’éducation et l’implication 
des parents (p. ex. par le biais de bulletins d’information et d’infos 
pratiques), et les activités en classe pouvant être mises en œuvre par 
les enseignants de maternelle (p. ex. de petites histoires et de petites 
expériences sur les comportements sains).

Les résultats ont été très mitigés, l’implication des enseignants d’école 
maternelle s’avérant cruciale. Des effets positifs sur une alimenta-
tion plus saine, plus d’exercice et moins de position assise ont pu être 
observés lorsque les enseignants des écoles maternelles avaient mis 
en œuvre toutes les composantes de ToyBox. Mais beaucoup d’ensei-
gnants des écoles maternelles n’ont mis en œuvre le programme que 
de manière très limitée et aucun effet n’a pu être constaté. En effet, 
les enseignants des écoles (maternelles) ont énormément de travail 
et il n’est donc pas évident pour eux de mener des activités supplé-
mentaires en prévention du surpoids et de l’obésité. Un environne-
ment scolaire sain est toutefois essentiel et l’Institut flamand pour une 
vie saine (https://www.gezondleven.be) a donc élaboré de nombreux 
conseils, activités et matériels utiles que les écoles et les établisse-
ments d’accueil d’enfants peuvent utiliser, tels que les collations en 
mouvement «Woogie boogie» pour lutter contre les longues périodes 
en position assise des petits enfants, ou la cour de récréation saine 
en coopération avec MOEV. Manger Bouger (mangerbouger.be) de 
Question Santé (https://www.questionsante.org) et l’Observatoire de 
la Santé du Hainaut (https://observatoiresante.hainaut.be/categorie-
produit/bouger) proposent également de nombreux conseils et informa-
tions pour soutenir un mode de vie actif.

La prévention du surpoids et de l’obésité est donc une responsabilité 
partagée dans laquelle l’environnement de l’enfant doit être rendu 
moins obésogène pour que les choix sains soient aussi les plus faciles, 
tant pour les parents que pour les enfants eux-mêmes. 

Traitement du surpoids et de l’obésité 
chez l’enfant
Le traitement du surpoids et de l’obésité chez l’enfant est axé sur une 
perte de poids progressive et contrôlée ou sur le maintien du poids au 
moyen d’un bilan énergétique négatif. L’accent doit être mis à la fois 
sur l’alimentation et sur l’activité physique. Comme les enfants gran-
dissent, le maintien du poids peut suffire.

Les enfants se retrouvent souvent dans un cercle vicieux d’expériences 
négatives en matière d’exercice (comme ne pas pouvoir bien faire les 
choses, subir des moqueries, être le dernier…) et de peu d’activité phy-
sique. Il est donc important qu’ils réapprennent que bouger peut être 
amusant, qu’ils sentent qu’ils sont également doués pour certaines acti-
vités (ils sont souvent très forts), et qu’ils apprennent à bouger plus et 
à moins passer de temps en position assise dans la vie quotidienne. 
Plutôt que de les soumettre à un programme d’entraînement lourd, il est 
essentiel qu’ils fassent l’expérience de la réussite grâce à des activités 
ludiques.

Les parents, les organisateurs d’activités sportives et les profes-
seurs d’éducation physique ont un rôle important à jouer à cet égard. 
Donner beaucoup de feedback positif, faire des activités bien adaptées 
aux capacités de l’enfant, beaucoup de variété et d’amusement (par 
exemple par la musique, les thèmes) et aussi laisser le choix des acti-
vités à l’enfant sont des facteurs importants pour rendre l’activité 
physique agréable pour les enfants en surpoids et obèses et ainsi aug-
menter leur motivation. Ces éléments sont d’ailleurs aussi importants 
pour la prévention du surpoids et de l’obésité, car ils peuvent contribuer 
à un mode de vie actif chez tous les enfants.

Les méthodologies de changement de comportement sont utiles éga-
lement. À l’aide d’un journal d’activité ou d’un podomètre, les enfants 
peuvent par exemple prendre conscience de leur comportement et ainsi 
renforcer leur maîtrise d’eux-mêmes. Il est également judicieux de fixer 
des objectifs. Il est toutefois important de définir des objectifs com-
portementaux et non des objectifs de poids. Les objectifs doivent être 
concrets (p. ex. aller 3 fois par semaine en vélo à l’école, 1 seule canette 
de soda par semaine) et réalistes, ils doivent être fixés à court terme et 
ajustés si nécessaire.

Si toute la famille adopte un mode de vie sain, les chances de réussite 
sont beaucoup plus élevées que si seul l’enfant en surpoids doit adop-
ter ce comportement. Il est vivement recommandé, par exemple, que 
toute la famille ne boive que de l’eau pendant les repas, regarde moins 
la télévision et fasse régulièrement des sorties actives ensemble… 
Il est préférable de créer un environnement familial favorable, où les 
parents donnent le bon exemple, où les repas sont sains, où il y a tou-
jours des fruits à disposition, où les vélos sont en bon état, où il n’y a 
pas de télévision dans la chambre à coucher, où il existe des règles 
concernant l’usage de la télévision et de l’ordinateur, où des jeux actifs 
sont proposés, etc. Il est donc conseillé d’associer très étroitement les 
parents au traitement du surpoids et de l’obésité chez l’enfant. Ils jouent 
un rôle essentiel mais, pour de nombreux parents, notamment dans les 
familles les plus vulnérables, il s’agit d’un défi majeur. Une approche non 
condescendante et la recherche conjointe d’une démarche réalisable sont 
ici cruciales. «Kinderen en jongeren met overgewicht» (26, 27) propose 
de nombreux conseils à l’intention des accompagnants, ainsi que des 
guides pour les parents, les enfants et les adolescents.

En Belgique, l’offre d’initiatives pour l’accompagnement des enfants 
en surpoids et obèses est malheureusement toujours très limitée, et 
il s’agit souvent de sessions (de groupe) ou de suivis et de parcours 
d’apprentissage en  ligne. Il faut absolument élargir l’offre et mettre 
l’accent sur une approche motivante, où l’expérience du plaisir est 
centrale.

Références sur www.percentile.be



ATC Code et RIZIV Produit Code Base légale 
– Chapitre – Pararaphe (Cat) Groupe Prix (€) (PP TTC *) Remboursement %

M05BX05 burosumab

Code RIZIV 01510808 Crysvita 10mg/ML 7729-064 A.R. 01.02.2018-IV-10400000 (A)A-138 3.598,04 100%

Code RIZIV 01510810 Crysvita 20mg/ML 7729-072 A.R. 01.02.2018-IV-10400000 (A)A-138 7.188,96 100%

Code RIZIV 01510811 Crysvita 30mg/ML 7729-080 A.R. 01.02.2018-IV-10400000 (A)A-138 10.779,89 100%

Modalités de remboursement

*PP : Prix Public, TTC : Toutes Taxes Comprises
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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.

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

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

Crysvita® est une marque déposée de Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.   KKI/BE/CYS/0080 octobre 2022
1. Crysvita® Résumé des caractéristiques du produit

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.

Anticorps monoclonal
humain recombinant

inhibiteur de
l’hormone

FGF231



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

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : CRYSVITA 10 mg, 20 mg et 30 mg solution injectable. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque flacon contient 10 mg, respectivement 20 mg et 30 mg de burosumab dans 1 mL de solution. Le 
burosumab est un anticorps IgG1 monoclonal humain recombinant 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
Les infections des voies respiratoires inférieures sont responsables 
d’un excès de morbidité et de mortalité chez l’enfant (1). Le virus respi-
ratoire syncytial (RSV), appartenant à la famille des Pneumoviridae, est 
classé dans le genre Pneumovirus. Il est soupçonné d’être la première 
cause de bronchiolite et de pneumonie virale au sein de cette popu-
lation (2). Appartenant également à la famille des Pneumoviridae, le 
métapneumovirus humain (hMPV) est catégorisé au genre métapneu-
movirus. Depuis sa découverte en 2001, une proportion des hospitalisa-
tions des nourrissons pour détresse respiratoire a pu lui être attribuée 
(3). Certaines études de la littérature ont décrit un spectre très similaire 
de présentations cliniques entre ces deux germes (4, 5), d’autres ont mis 
en évidence certaines différences (6, 7). En revanche, la description de 
la prévalence et de la saisonnalité du RSV et du hMPV semble concor-
dante (8, 9). L’objectif de notre étude était de comparer rétrospective-
ment les caractéristiques cliniques de l’infection hMPV et RSV chez les 
enfants admis au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Saint-Pierre.

Matériels et méthodes
Contexte et population
Le CHU Saint-Pierre est un hôpital bruxellois accueillant aux urgences 
pédiatriques en moyenne 40.000 enfants par an. Des frottis et aspira-
tions naso-pharyngés sont réalisés chez tous les enfants hospitalisés 
manifestant des symptômes respiratoires, une fièvre sans foyer ou chez 
tout nourrisson fébrile de moins de 3 mois. 

Notre étude inclut tous les enfants hospitalisés de moins de 15 ans pour 
une infection à hMPV entre le 01/01/2010 et le 31/12/2017 et pour le 
RSV entre le 29/09/2014 et le 31/04/2015. La liste des prélèvements 
positifs a été transmise par le laboratoire de microbiologie de l’hôpi-
tal. Les dossiers médicaux ont été examinés afin d’extraire les données 
cliniques et sociodémographiques. Afin de limiter les biais, les hospi-
talisations pour une cause non respiratoire avec un prélèvement positif 
pour l’un de ces deux germes ont été exclues. L’étude a été approuvée 
par le comité d’éthique du CHU Saint-Pierre.P1
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Le virus respiratoire syncytial (RSV) et le métapneumovirus humain (hMPV), tous 
deux membres de la famille des Pneumoviridae, sont des causes fréquentes d’infections ai-
guës des voies respiratoires chez l’enfant. Nous avons collecté rétrospectivement les données 
des prélèvements naso-pharyngés réalisés chez des enfants entre 0 et 15 ans hospitalisés au 
Centre Hospitalier Universitaire Saint Pierre sur une période de 8 ans pour l’hMPV et une seule 
saison pour le RSV. Les enfants hospitalisés pour une infection par le RSV étaient significati-
vement plus jeunes (valeur p < 0,0001) et nécessitaient plus souvent une assistance respira-
toire (p < 0,0001), avaient un séjour hospitalier plus long (p < 0,0001) et plus de transfert dans 
les unités de soins intensifs pédiatriques (p < 0,0001) que les enfants hospitalisés infectés 
par hMPV, alors que le diagnostic de pneumonie (p = 0,001) et les traitements antibiotiques 
(p = 0,016) étaient plus fréquents chez ces derniers. En conclusion, malgré leurs similitudes 
génétiques, le RSV et le hMPV présentent des différences épidémiologiques et cliniques.
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Définitions
Les rhinites, pharyngites et otites moyennes aiguës ont été définis 
comme des infections des voies respiratoires supérieures (IVRS). Une 
hypoxémie, les pneumonies, les bronchites ou bronchiolites ont été 
catégorisés comme des infections des voies respiratoires inférieures. 
L’hypoxémie correspond à une saturation en oxygène mesurée par 
oxymétrie pulsée inférieure à 95%. La fièvre était définie comme une 
température corporelle supérieure à 38,5ºC objectivée à l’admission 
ou rapportée par un parent à l’anamnèse. La dysplasie broncho-pul-
monaire, l’asthme, les malformations cardiaques, l’exposition in utero
au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), les maladies neuromus-
culaires, les maladies épileptiques, les maladies génétiques (comme 
le syndrome de Down ou la drépanocytose), toute immunosuppression 
et les syndromes poly-malformatifs ont été considérés comme des fac-
teurs de risque d’infection sévère. Les naissances prématurées ont été 
analysées séparément, les enfants nés avant 28 semaines de grossesse 
ont été considérés comme des extrêmes prématurés.

Tests diagnostics
Le laboratoire de microbiologie du CHU Saint-Pierre effectue une sur-
veillance des pathogènes respiratoires tout au long de l’année. Les 
tests de laboratoire de routine pour le RSV et le hMPV comprennent 
des tests rapides de détection et la culture virale. Le test antigénique 
BinaxNOW a été utilisé pour détecter le RSV et le test d’immunofluo-
rescence directe Argene, Biomérieux pour détecter le hMPV. La culture 
cellulaire a été réalisée pour chaque prélèvement sur des cellules Vero, 
MRC5 ou LLC-MK2.

Tests statistiques
Le logiciel statistique «SPSS Statistics» a été utilisé pour comparer les 
groupes RSV et hMPV. Les variables catégorielles ont été analysés en 
utilisant un test χ2 ou le test exact de Fisher et les variables quan-
titatives ont été étudiés par les tests non-paramétriques U de Mann-
Whitney ou test-t pour deux échantillons à variance égale. Les valeurs 
de p inférieures à 0,05 ont été considérées comme significatives.

Résultats
Distribution saisonnière
Du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2017, un total de 22.953 échan-
tillons naso-pharyngés ont été collectés par le laboratoire. Le hMPV a 
été détecté dans 634 (2,8%) échantillons. La proportion d’échantillons 
positifs pour le hMPV varie entre 1,5% en 2012 et 2016 et 4,3% en 
2014. Les infections par le hMPV chez les enfants hospitalisés ont une 
distribution saisonnière, 78% des cas survenant entre décembre et avril 
(Figure 1), avec un ou deux pics annuels. Du 29 octobre 2014 au 31 avril 
2015, le RSV fut détecté sur 493 (19,9%) des 2.474 échantillons respi-
ratoires. 187 hospitalisations pour infections à RSV ont été enregistrés 
pendant cette période, avec un pic en novembre (66 cas) et décembre 
(69 cas), représentant 73% de toutes les hospitalisations au courant de 
la saison hivernale 2014-2015.

Caractéristiques des enfants hospitalisés (Tableau 1)
Les enfants infectés par hMPV étaient significativement plus âgés et 
présentaient plus souvent des co-infections que les enfants infectés 
par RSV, chez qui la durée d’hospitalisation était significativement plus 
longue (durée du séjour moyenne de 3,9 jours contre 5,3 jours respec-
tivement pour le hMPV et pour le RSV, p < 0,0001). En ce qui concerne 
les symptômes à l’admission, les enfants atteints d’une infection par le 
hMPV manifestaient plus souvent de la fièvre, de la toux, une rhinite 
ou des symptômes gastro-intestinaux, alors que les enfants atteints du 
RSV présentaient plus souvent des symptômes de détresse respiratoire.

Un diagnostic de bronchiolite était retenu chez 71% des enfants hos-
pitalisés pour une infection à RSV comparé à 37% des enfants hos-
pitalisés pour une infection à hMPV. Les antécédents de prématurité 
étaient significativement plus fréquents chez les enfants hospitalisés 
pour infection à RSV, à l’exception des extrêmes prématurés qui bénéfi-
cient de la prophylaxie au palizivumab, alors que les autres facteurs de 
risque ou comorbidités étaient plus fréquemment rencontrés chez les 
enfants hospitalisés pour une infection à hMPV.
Les thérapeutiques sont décrites dans la figure 2.

Figure 1: Distribution mensuelle des hospitalisations dues au hMPV et au RSV.
En ordonnée: nombre total d’hospitalisation pour le hMPV (graphique ligne rouge) ou le RSV (graphique ligne verte). En abscisse: les mois séparés par année.
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Discussion
Le RSV était responsable de l’hospitalisation d’un beaucoup plus 
grand nombre d’enfants pendant l’hiver 2014-2015, que le hMPV. La 
saisonnalité des infections correspond aux épidémies belges rap-
portées dans d’autres études, avec un pic prévisible pour le RSV en 
novembre et décembre et des pics d’infections pour le hMPV se situant 
entre la fin de l’hiver ou le début du printemps (8). Néanmoins, l’impact 
récent de la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement ont 

affecté la saisonnalité des dernieres épidémies de RSV, comme on l’a vu 
récemment en Australie ou en Chine (10, 11). Les enfants de moins de 3 
mois sont particulièrement susceptibles à l’infection par le RSV, comme 
observé précédemment (9). Les enfants hospitalisés pour infection à RSV 
sont significativement plus jeunes que les enfants hospitalisés pour une 
infection par le hMPV comme précédemment décrit dans la littérature 
(5, 7, 12)… La Belgique suit le consensus international sur l’indication 
d’administration du palivizumab et rembourse cette prophylaxie pen-
dant la saison à risque au cours de la première année de vie chez tous 

les enfants nés avant 28 semaines d’aménor-
rhée (15). Cette prophylaxie explique pourquoi 
l’extrême prématurité n’était pas retrouvée 
comme facteur de risque dans notre cohorte. 
Cependant, contrairement à d’autres études, 
nous avons pu relever une proportion significa-
tivement plus importante d’enfants nés préma-
turés tardifs dans le groupe RSV (12-14). Les 
autres facteurs de risques étaient d’avantage 
associés au hMPV, ce qui est en accord avec 
la littérature (16, 17).

Les enfants hospitalisés pour une infection 
par le RSV souffraient d’une atteinte respi-
ratoire plus sévère, nécessitant de manière 
significative plus de ventilation non invasive, 
et contrairement à d’autres études, une durée 
d’hospitalisation plus importante pour le RSV 
que pour l’infection par le hMPV (4, 5, 7) 
tandis que les enfants infectés par le hMPV 
étaient plus souvent fébriles, présentait plus 
d’infiltrats pulmonaires ou étaient plus fré-
quemment diagnostiqués avec une pneumo-
nie et plus souvent traités par antibiotiques. 
La littérature comparant les infections par le 
RSV et le hMPV est controversée. Si certaines 
études ne retrouvent aucune différence entre 
ces deux germes chez l’enfant (18), d’autres 
indiquent que les symptômes non spécifiques 
tels que la fièvre ou les troubles gastro-intes-
tinaux sont davantage associés à l’infection 
par hMPV qu’au RSV (6, 12, 13, 19).

Alors que le hMPV peut révéler plus de pneu-
monies que le RSV selon les études (6, 20), il 
est reconnu que le RSV et le hMPV peuvent 
différer dans leurs profils radiologiques (21), 
tenant compte des limites radiologiques de 
différenciation de l’origine virale et bacté-
rienne des infiltrats. L’utilisation en urgence 
de l’échographie pulmonaire pour diagnosti-
quer une pneumonie bactérienne semble plus 
sensible (22), mais est loin d’être généralisée.

Notre étude présente certaines limites. En 
raison de la conception rétrospective, la 
collecte des données n’était pas standardi-
sée, elle s’est basée sur des dossiers médi-
caux remplis par différents médecins. Par 
conséquent, les données manquantes sont 

Tableau 1: Comparaison des caractéristiques démographiques, des antécédents médicaux et des 
caractéristiques cliniques chez les enfants hospitalisés pour une infection par le hMPV ou le RSV.

Variable
hMPV

(N = 219)
N (%)

RSV
(N= 187)

N (%)
Valeur P

Âge

Moyenne en mois 12,28 6,99 < 0,0001

Médiane en mois [IQ] 5,66 [2,50-12,83] 2,93 [1,38-9,11] < 0,0001

Âge par tranches 0,003

0-3 mois 78 (36) 100 (53)

3-6 mois 34 (16) 24 (13)

6-12 mois 48 (22) 27 (14)

12-24 mois 27 (12) 25 (13)

24 mois - 5 ans 28 (13) 10 (5)

> 5 ans 4 (2) 1 (0,5)

Genre (masculin) 129 (59) 108 (58) NS1

Transfert dans une USIP2 2/219 (1) 18/184 (10) < 0,0001

Antécédents de prématurité 24/216 (11) 36/182 (20) 0,012

Présence d’un facteur de risque3 30/215 (14) 13/184 (7) 0,019

Fièvre 207/218 (95) 151/187 (81) < 0,0001

Toux 195/217 (90) 138/187 (74) < 0,0001

Rhinite 183/217 (84) 119/187 (64) < 0,0001

Dyspnée 99/218 (45) 133/187 (71) < 0,0001

Hypoxémie 76/217 (35) 55/186 (30) NS

Tachypnée 70/201 (35) 61/178 (34) NS

Détresse respiratoire 119/215 (55) 129/187 (69) 0,003

Vomissements ou diarrhée 78/218 (36) 28/187 (15) < 0,0001

Perte appétit/difficultés alimentaires 124/218 (57) 106/187 (57) NS

Affectation neurologique 10/219 (5) 5/187 (3) NS

Radiographie de thorax 154/218 (71) 101/187 (54) < 0,0001

Présence d’un infiltrat pulmonaire 89/154 (58) 40/101 (40) 0,004

Prélèvement sanguin 205/218 (94) 153/187 (82) < 0,0001

Élévation de la CRP4 59/202 (29) 28/153 (18) 0,012

Globules blancs >15000/µcl 62/204 (30) 36/129 (28) NS

Fièvre sans foyer 72/218 (33) 16/187 (9) < 0,0001

Bronchiolite/Bronchite spastique 80/218 (37) 133/187 (71) < 0,0001

Pneumonie 54/218 (25) 23/187 (12) 0,001

Convulsion fébrile 9/219 (4) 3/187 (2) NS

1) NS: non-significatif; 2) USIP: unité de soins intensifs pédiatriques;
3) Facteurs de risque d’infection sévère: dysplasie broncho-pulmonaire, l’asthme, les 
malformations cardiaques, l’exposition in utero au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), 
les maladies neuromusculaires, les maladies épileptiques, les maladies génétiques (comme 
le syndrome de Down ou la drépanocytose), toute immunosuppression et les syndromes 
poly-malformatifs; 4) Une CRP élevée a été définie comme suit: CRP > 20mg/L pour les 
enfants < 6 mois et CRP > 50mg/L pour les enfants ≥ 6 mois.
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nombreuses. Compte tenu du moindre nombre des infections à hMPV, 
nous avons comparé 8 années de circulation du hMPV avec une seule 
saison de RSV, ce qui pourrait représenter un biais de sélection, car 
la pathogénicité du RSV varie d’une année à l’autre. Cependant, notre 
cohorte clinique pour le hMPV est l’une des plus importantes études 
européennes récentes.

En conclusion, malgré leur ressemblance génétique, la symptomatolo-
gie du RSV et du hMPV semble différente. Le hMPV touche des enfants, 
de tous les âges, et est une source de pneumopathie, requérant plus 
souvent une antibiothérapie que le RSV. Le RSV est presque 10 fois 
plus fréquent, provoquant une symptomatologie plus sévère chez le plus 
jeune nourrisson, avec un risque d’hospitalisation plus important pour 
détresse respiratoire sévère nécessitant l’administration d’une oxygé-
nothérapie ou d’une assistance ventilatoire, et un taux de transfert plus 
élevé dans des unités de soins intensifs pédiatriques. La vaccination 
contre le RSV est attendu avec impatience.
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Figure 2: Comparaison des interventions thérapeutiques pendant l’hospitalisation des enfants infectés par le RSV et le hMPV.
Les pourcentages représentent les interventions thérapeutiques réalisées chez les enfants hospitalisés avec le hMPV ou le RSV. Les barres rouges représentent les cas de hMPV et les barres vertes les cas de RSV.
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Amyotrophie spinale (SMA): 
l’importance d’un traitement précoce!

Avec le dépistage néonatal, dans quel délai le traitement 
doit-il être initié chez le patient diagnostiqué de la SMA?
Pr Servais: «La réponse est simple: le plus tôt possible. Nous ne 
devons pas seulement dépister les enfants au moment de la nais-
sance, mais nous devons aussi mettre en œuvre des processus 
de traitement précoce. Chaque jour que nous perdons est une 
perte supplémentaire de motoneurones. Nous devons donc être 
prêts de traiter ces patients le plus tôt possible. Pour des raisons 
médicales, éthiques et économiques maintenant clairement éta-
blies, le traitement de la SMA est une urgence.»

Quelles sont vos conclusions relatives au dernier update 
de l’étude NURTURE pour les patients présymptoma-
tiques traités par SPINRAZA®1 depuis près de 5 ans2?
Pr Servais: «Les résultats de l’étude NURTURE après 4,9 ans sont 
très clairs. Les patients avec trois copies de SMN2 qui ont 5 ans 
aujourd’hui sont normaux et ne présentent pas de problèmes de 
développement moteur. Sans traitements, ces enfants seraient 
pratiquement tous confinés au fauteuil roulant, et une grande 
partie d’entre eux auraient besoin d’une ventilation nocturne. 
Pour les patients avec 2 copies de SMN2, 50% présentent un 
développement normal; l’autre moitié présente quelques retards 
de développement2. Ici, nous parlons d’enfants qui, sans traite-
ment, seraient décédés dans les 2 ans. Il n’y a pas de doute, trai-
ter ou non les patients SMA présymptomatiques, c’est comme 
sauter d’un avion en vol avec ou sans parachute, ni plus ni moins. 
Dans un cas, vous pouvez raisonablement espérer être sain et 
sauf, dans l’autre, c’est le décès assuré.»

Quelle est votre expérience avec SPINRAZA® dans le 
traitement des patients présymptomatiques?
Pr Servais: «En 2017, lorsque nous avons été autorisés à utiliser 
SPINRAZA® dans un programme d’accès anticipé à ce médica-
ment, nous avons pu identifier les frères et sœurs des patients 
avec une SMA. C’était facile de comparer: le patient qui a été 
traité après les symptômes et le patient qui a été traité avant que 
n’apparaissent les symptômes. Même maladie, même famille, 
même traitement. La différence est énorme. D’un côté, un patient 
heureux, mais en fauteuil roulant. De l’autre côté, un patient qui 
marche, saute, court. Mon expérience a donc été extrêmement 
positive. Elle a tout simplement été révélatrice. Traiter les patients 
à la naissance nous a donné l’occasion de voir disparaître la 
plupart des formes symptomatiques de notre région chez ces 
patients nouvellement diagnostiqués.»

Quelle est votre attitude thérapeutique pour les patients 
SMA présentant 4 copies de SMN2?
Pr Servais: «Nous avons trois études qui montrent clairement 
que les résultats au niveau des patients2,3,4 qui ont 2 ou 3 copies 
SMN2 sont nettement meilleurs avant l'apparition des symp-
tômes. Pour les patients avec 4 copies de SMN2, nous n’avons 
pas tant de données, mais il y existe un consensus pour traiter 
ces patients avant la survenue des symptômes. En outre, nous 
disposons aujourd’hui de données provenant d’Allemagne qui 
montrent qu’en fait, 30% des patients ayant quatre copies de SMN2 
présentent des symptômes avant l’âge de 4 ans et que ces symp-
tômes sont irréversibles5.

La deuxième chose à prendre en compte est que, si on ne traite 
pas ces patients et que l’on se contente d’essayer de repérer les 
symptômes, les parents regarderont tous les jours leur enfant et 
essaieront de déterminer si ce qu’il fait ou ne fait pas est en fait 
un signe d’amyotrophie spinale!

Enfin, ces patients avec quatre copies se développeront avec, 
pour la plupart, une SMA de type trois, qui est, en fait, une mala-
die où les patients perdent la marche autour de l’âge de dix ans 
pour beaucoup d’entre eux. Je n’appelle pas cela une maladie 
bénigne. Donc je pense que nous avons toutes les raisons de 
traiter ces patients le plus tôt possible5.

Ce n’est peut-être pas exactement le même niveau d’urgence que 
les patients avec deux ou trois copies, mais toutes les données 
dont nous disposons aujourd’hui convergent pour dire que nous 
devons traiter ces patients avant l’apparition des symptômes.»

Quel est votre take-home message?
Pr Servais: «Nous devons travailler ensemble avec toutes les 
parties prenantes – patients, médecins, entreprises pharmaceu-
tiques, payeurs, autorités de réglementation – afin de fournir aux 
patients le traitement dans les meilleures conditions et le plus 
rapidement possible. Ce que nous avons appris dans l’amyotro-
phie spinale sera très utile dans bien d’autres maladies.»
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Le Professeur Laurent Servais est neuropédiatre à l’université d’Oxford (UK) et au 
Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires du CHR de La Citadelle (Liège), 
CHU de Liège. Il s’agit d’un des spécialistes internationaux de l’amyotrophie spinale 
qui a été parmi les premiers à mettre en place le dépistage de la SMA à la naissance. 
Ce dépistage est d’autant plus crucial que son traitement précoce est efficace.
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Maman influenceuse: 
la commercialisation de la parentalité 

sur les réseaux sociaux et son influence 
sur les choix alimentaires des parents 

pour leurs enfants

Emma Beuckels

Département des Sciences de la communication, Groupe de recherche CEPEC, UGent

La génération actuelle de parents surfe de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux. 
D’une part, pour partager son vécu, mais aussi, d’autre part, pour trouver de l’inspiration et s’in-
former sur la parentalité. Certains de ces utilisateurs sont devenus immensément populaires et 
sont appelés «mamans influenceuses» en raison de la forte influence qu’ils exercent sur leurs 
abonnés. Bien qu’en partageant leur expérience personnelle et authentique de la parentalité, 
ces mamans influenceuses puissent offrir une aide aux jeunes parents, souvent peu sûrs d’eux, 
c’est précisément là que le bât blesse. Une grande partie de leurs messages proposent en effet 
du contenu commercial, dont souvent aussi de la publicité pour des aliments malsains. Alors 
que les adultes sont censés pouvoir aborder la publicité d’un œil critique, il apparaît que les 
choix des mères pour leurs enfants sont malgré tout fortement influencés par les recomman-
dations des mamans influenceuses. Cet article traite des connaissances scientifiques récentes 
concernant les mamans influenceuses et de leur impact sur les parents d’aujourd’hui, ainsi que 
sur les choix alimentaires de ces derniers pour leurs enfants.
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Habitudes alimentaires malsaines 
des enfants
Mi-octobre, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a tiré la sonnette 
d’alarme. Le message est clair: en Belgique, 1 enfant en âge présco-
laire sur 4 est en surpoids en raison de la grande quantité d’aliments 
transformés qu’il consomme au quotidien (1). Le CSS appelle dès lors à 
contenir l’expansion du marketing pour des aliments malsains ciblant les 
enfants. L’arrivée des médias numériques a en effet entraîné une évolu-
tion incroyable du paysage du marketing au cours de la décennie écoulée. 
Les messages publicitaires sont de plus en plus cachés et personnali-
sés, ce qui rend leurs intentions persuasives de plus en plus difficiles à 
détecter. L’industrie alimentaire s’est emparée de cette tendance, si bien 
qu’aujourd’hui, enfants et parents sont submergés de publicités pour des 
produits alimentaires, sous toutes les formes et sur les plateformes de 
communication les plus diverses. Il va de soi que des habitudes alimen-
taires malsaines chez les enfants influencent considérablement leur qua-
lité et leur durée de vie. La problématique va toutefois plus loin, car sans 
intervention, les habitudes alimentaires malsaines des enfants influencent 
également la prévalence de l’obésité transgénérationnelle (2, 3). Le pro-
blème est ainsi non seulement très alarmant, mais aussi durable en 
termes de santé publique, de sorte que ce sujet a bénéficié d’une impor-
tante attention de la part du monde universitaire ces dernières années.

Le parent, cible vulnérable de nouvelles 
tactiques de marketing alimentaire
Jusqu’à présent, la majeure partie de l’attention médiatique et universi-
taire porte sur l’enfant en tant que cible vulnérable du marketing alimen-
taire. Des publicités télévisées traditionnelles, une vidéo sur TikTok autour 
d’un produit alimentaire ou un personnage amusant sur des emballages 
alimentaires: les efforts de marketing pour convaincre les enfants sont 
innombrables. Une étude récente confirme en effet que la publicité pour 
des produits alimentaires ciblant les enfants concerne presque exclusi-
vement des aliments malsains et, par ailleurs, influence fortement leurs 
préférences et leur consommation alimentaires (4-6). Comme les adultes 
possèdent des compétences cognitives et émotionnelles plus dévelop-
pées et connaissent mieux les tactiques de persuasion, ils sont censés 
pouvoir résister aux messages publicitaires. Cependant, les nouvelles 
techniques de marketing sont omniprésentes et plus inventives que 
jamais. Une étude montre que les adultes ont dès lors aussi beaucoup 
de mal à se protéger du contenu persuasif des publicités, par manque de 
réflexion critique (7). En étudiant et régulant uniquement la publicité pour 
des produits alimentaires ciblant les enfants, il est donc possible qu’un 
pilier très important et très influent en ce qui concerne les habitudes 
alimentaires ne soit pas pris en considération.

Une étude menée auprès de 12.041 ménages dans 6 pays européens 
révèle en effet que les habitudes alimentaires saines chez les enfants 
peuvent être encouragées au mieux en améliorant les attitudes et habi-
tudes alimentaires des parents (8). Ce n’est pas surprenant, car 69 à 
79% de la consommation alimentaire des enfants sont déterminés par 
le milieu familial (9). Une étude récente montre en outre que ce sont 
surtout les mères qui influencent encore le plus les habitudes alimen-
taires de leurs enfants. Ce sont en effet elles qui jouent le plus sou-
vent le modèle de rôle, qui éduquent et qui surveillent l’alimentation 
(p. ex. 10). Et ce sont précisément aussi ces mères qui, en tant que 
parent, recherchent des informations sur Internet. Alors que les géné-
rations précédentes se tournaient souvent vers la famille, les amis ou 

les professionnels de la santé dans leur entourage proche pour obtenir 
des conseils sur l’éducation et des informations sur la santé, un grand 
nombre de mères consultent de plus en plus souvent Internet, et plus 
particulièrement les réseaux sociaux, pour en savoir plus. Une étude 
antérieure explique ce phénomène par le caractère anonyme d’Internet 
et la mine inépuisable d’informations rapidement disponibles que l’on 
peut y trouver. La jeune maternité se caractérise souvent par l’isolement 
social et l’incertitude; dès lors, les mères indiquent trouver plus sûr et 
plus facile de rechercher en ligne des réponses aux questions qu’elles 
n’oseraient pas poser dans un contexte hors ligne (11). Bien que les 
réseaux sociaux puissent donc offrir un grand soutien aux jeunes mères, 
une réserve importante doit être formulée à cet égard.

De mère à mère: la force de persuasion 
des mamans influenceuses
Sur Internet, toutes les activités sont exprimées et tenues à jour sous 
forme de données. De ce fait, une toute nouvelle mère est bien vite repérée 
par les annonceurs de produits pour enfants, qui font souvent appel à des 
«mamans influenceuses» pour promouvoir leurs produits auprès d’autres 
parents. Ainsi que le nom le laisse supposer, il s’agit de mères devenues 
des micro-célébrités grâce au grand nombre d’abonnés à leurs profils sur 
les réseaux sociaux. Elles offrent à leurs abonnés un aperçu de leur vie 
quotidienne, en partageant des informations apparemment authentiques 
et souvent très personnelles. Elles sont ainsi considérées comme des lea-
ders d’opinion très importantes, car elles exercent une grande influence 
sur les attitudes et les décisions de leurs abonnés. Beaucoup de jeunes 
mères ressentent en effet fatigue, stress et incertitude et en apprennent 
plus sur la parentalité en observant d’autres parents. Elles suivent dès 
lors de près les nouvelles publications de leurs mamans influenceuses 
favorites et se laissent fortement influencer par leurs conseils sur l’édu-
cation, l’allaitement et les habitudes alimentaires, entre autres (12). Les 
mères peuvent en outre mieux s’identifier à d’autres mères (plutôt qu’à 
des professionnels de la santé), car leur vécu est reconnaissable et leurs 
recommandations reposent sur leur propre expérience de la parentalité 
(13). Par ailleurs, une étude montre que les influenceurs doivent leur 
importante force de persuasion à la relation parasociale qu’ils bâtissent 
avec leurs abonnés. En partageant des détails intimes, ils créent en effet 
l’illusion d’être véritablement les amis de leurs abonnés, qui considèrent 
ainsi souvent leur avis et leurs recommandations comme sincères. En réa-
lité, cependant, une grande partie du contenu qu’ils publient est sponso-
risée et mise en scène, dans une intention commerciale. Compte tenu de 
la relation de confiance que les mamans influenceuses construisent avec 
leurs abonnés, il est probable que ce contenu commercial soit perçu par 

Figure 1: La production de contenu influenceur.
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les abonnés comme authentique et donc, comme une recommandation 
personnelle, alors qu’en réalité, il a nécessité un important travail de pro-
duction (Figure 1).

Une étude antérieure sur le marketing d’influence a déjà montré que le 
contenu sponsorisé des influenceurs est accueilli de manière beaucoup 
plus positive que les publicités pour des produits comparables publiées 
sur les réseaux sociaux par les marques elles-mêmes (14). Malgré sa 
grande portée et sa forte influence possible sur les habitudes alimen-
taires et la santé des enfants, des connaissances universitaires et un 
cadre légal clairs en ce qui concerne le marketing alimentaire sur les 
profils des mamans influenceuses font encore défaut.

Étude sur l’influence des mamans 
influenceuses sur les choix 
alimentaires des mères
C’est ainsi que l’année dernière, nous (Emma Beuckels et Steffi De Jans, 
chercheuses à l’UGent) avons mis sur pied une première étude expérimen-
tale. Nos résultats montrent que les mamans influenceuses sont effecti-
vement très influentes, mais que le phénomène est à double tranchant.

Tout d’abord, nous avons pu confirmer, ainsi que nous le pensions, que 
les mamans influenceuses exercent une forte influence sur les attitudes 
des mères en ce qui concerne l’alimentation de leurs enfants. Dans notre 
étude, nous avons comparé l’efficacité d’une publicité sur les réseaux 
sociaux par une maman influenceuse par rapport à la même publicité par 
une marque. Les mères qui ont vu la publicité par la maman influenceuse 

ont eu de meilleures attitudes et ont trouvé le produit malsain plus adapté 
pour leurs enfants que les mères qui ont vu la publicité par la marque. Les 
mamans influenceuses parviennent donc à faire augmenter de manière 
significative les intentions d’achat de produits malsains, car elles offrent 
une image plus sympathique qu’une entreprise.

À l’aide d’une deuxième étude dans le cadre de cette publication, nous 
souhaitions examiner si la force de persuasion des mamans influenceuses 
se maintient lorsqu’elles font la promotion de produits sains (Figure 2). 
Le cas échéant, elles seraient un vecteur prometteur pour encourager des 
habitudes alimentaires saines chez les jeunes parents. Nous remarquons 
que de nombreux professionnels de la santé et experts ont recours aux 
réseaux sociaux pour diffuser leur message. Christine Zalejski, docteur, 
conférencière, formatrice, auteur et maman, en est un exemple. Sur son 
profil Instagram, elle donne ainsi des conseils alimentaires scientifique-
ment étayés. Étant donné que de plus en plus d’experts se transforment 
en influenceurs, nous avons examiné, dans le cadre de notre étude, si 
la publicité pour une alimentation saine est plus efficace lorsque cette 
dernière est recommandée par une maman influenceuse possédant une 
expertise professionnelle (nutritionniste pédiatrique) ou par une maman 
influenceuse ordinaire à laquelle les abonnés peuvent s’identifier plus 
facilement. Les résultats ont montré qu’une maman influenceuse ordi-
naire est surtout plus efficace lors de la promotion d’aliments malsains, 
tandis qu’une maman influenceuse dotée d’une expertise en nutrition est 
plus crédible et plus efficace lors de la promotion d’une alimentation saine. 
Une étude antérieure sur l’impact de la publicité numérique pour des pro-
duits alimentaires auprès de parents a déjà attiré l’attention sur le fait que 
des informations evidence-based à l’intention des parents font largement 

défaut sur Internet (15). En association avec nos observations, 
nous pouvons conclure que le partage d’informations étayées 
sur les réseaux sociaux est effectivement recommandé et que 
les mamans influenceuses possédant une expertise en nutrition 
peuvent se révéler un partenaire prometteur lors de campagnes 
de promotion d’une alimentation saine chez les enfants.

Nos observations confirment donc l’inquiétude soulevée par 
l’étude antérieure, à savoir que le marketing d’influence peut 
encourager l’achat d’aliments malsains pour les enfants. En 
outre, notre étude suggère que les réseaux sociaux sont un outil 
prometteur afin que les nutritionnistes puissent faire passer leur 
message aux mères actuelles. Nous pouvons donc conclure que 
les habitudes alimentaires des enfants sont fortement influen-
cées par le marketing numérique auquel leurs parents sont 
exposés, ce qui souligne la nécessité d’un cadre législatif clair, 
encore inexistant en Belgique pour l’instant. Le Belgian Pledge, 
en vertu duquel des organisations de consommateurs et l’in-
dustrie alimentaire s’engagent à l’autorégulation, a cependant 
vu le jour en 2012. Ce système est néanmoins abondamment 
critiqué, car les critères sont définis par l’industrie elle-même 
et sont moins stricts que ceux fixés par l’Organisation mondiale 
de la Santé. De plus, un jugement éthique sur le marketing des 
aliments malsains est toujours régi par le groupe cible du mes-
sage (enfants ou adultes), alors que l’arrivée et l’efficacité des 
mamans influenceuses montrent que l’accent sur la catégorie 
de produits (alimentation et boissons pour les enfants) pour-
rait être une meilleure approche, car les parents sont aussi des 
cibles vulnérables de la publicité pour ces produits.

Références sur www.percentile.be

Figure 2: Les stimuli expérimentaux de l’étude.
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Le groupe de recherche français emmené par 
Bacchetta et al. (6) a récemment rédigé un 
consensus d’experts concernant l’apport en 
vitamine D et en calcium chez les enfants. 
Comme nous l’avons également souligné 
(1), il n’est pas évident de déterminer à 
quel moment il est nécessaire de mesurer 
les taux de vitamine D, et il existe des 
incertitudes concernant la valeur cible 
minimale optimale pour la concentration 
sérique de 25-OH vitamine D. Il existe 
plusieurs facteurs de risque connus 
de carence en vitamine D: peu de 
temps passé à jouer dehors, 
peau foncée, port du voile, 
protection solaire inté-
grale, surpoids/obésité, 
etc. Le fait de jouer 
dehors offre de 

nombreux avantages, comme la stimulation du 
développement moteur et de la santé men-
tale (7), et devrait constituer une priorité pour 
toutes les écoles et familles.

Nous n’estimons pas qu’un dosage sys-
tématique de la concentration sérique de 
vitamine D est indiqué chez les enfants 
en bonne santé, car les preuves à ce 

sujet et sa pertinence clinique sont très 
limitées (2, 3, 8) (Figure 1). En cas de 

carence avérée, un traitement doit 
être instauré, mais la description 

des doses thérapeutiques sort du 
cadre de cette recommandation. 

Bien que de nombreuses ques-
tions sur le rôle de la vitamine 
D, sur la définition exacte 

d’une concentration sérique P1
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La vitamine D chez les enfants: 
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Nous avons récemment rédigé un article d’opinion sur la supplémentation en vita-
mine D chez les enfants en Flandre (1). La vitamine D est importante pour l’homéostasie 
phosphocalcique et pour un métabolisme osseux sain (2). Elle remplit également d’autres 
fonctions, notamment en renforçant le système immunitaire, même si les effets d’une inter-
vention sur ces fonctions sont incertains (3, 4). Au niveau européen, la nécessité de donner 
quotidiennement (au moins) 400UI de vitamine D à tous les nourrissons en bonne santé pen-
dant leur 1ère année de vie fait pratiquement l’objet d’un consensus. En revanche, il n’en existe 
aucun sur la supplémentation en vitamine D pour les enfants en bonne santé âgés de plus 
d’un an (2, 4, 5).

L E T T R E  À  L ’ É D I T E U R
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optimale et sur les conséquences d’une concentration sérique parfois 
temporairement basse demeurent sans réponse, la cellule Nutrition de la 
Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde est convaincue qu’il existe 
suffisamment de preuves pour veiller à éviter une concentration sérique 
de vitamine D inférieure à 12ng/ml et pour viser une valeur de 20ng/ml 
pendant la majeure partie de l’année (1, 5, 6).

Notre peau peut produire de manière endogène une quantité suffisante 
de vitamine D sous l’effet de la lumière UV B si elle y est exposée «suf-
fisamment». La supplémentation est alors inutile (mais pas néfaste). 
Comme nous l’avons déjà expliqué dans une autre publication (1), il 
n’est pas facile de déterminer quelle quantité d’exposition au soleil est 
«suffisante» pour éviter une carence en vitamine D. De nombreux fac-
teurs entrent en jeu, comme la saison et le moment de la journée, le 
type de peau, le degré de pollution, les vêtements couvrants, l’utilisa-
tion d’une crème ou d’un écran solaire, etc. L’avantage d’une exposition 
quotidienne aux UV comme source de vitamine D est qu’ils ont une toxi-
cité nulle (5) et que le fait de jouer dehors exerce de nombreux autres 
bienfaits sur la santé (7).

Des conseils cohérents et faciles à suivre peuvent favoriser l’obser-
vance, mais il existe une multitude de recommandations à l’échelle 
internationale (5). Conformément aux avis précédents (9), nous recom-
manderions de donner une supplémentation quotidienne en vitamine 
D de 400UI à tous les enfants dès la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans. 
Nous souhaitons toutefois attirer de nouveau l’attention sur les enfants 
présentant des facteurs de risque, pour lesquels nous proposons de pro-
longer cette supplémentation jusqu’à l’âge de 18 ans (et au-delà). Le 
cas échéant, une dose plus élevée (à savoir 600 à 800UI) peut même 
être envisagée (Figure 1). 
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Figure 1: Organigramme d’évaluation de la vitamine D chez les enfants.
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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
L’identification de l’hypertension artérielle (HTA) chez les enfants et les 
adolescents est un défi, parce que les valeurs de référence changent au 
cours de la croissance corporelle, ce qui explique qu’il n’y a pas de défini-
tion uniforme de l’HTA chez les enfants et les adolescents. Actuellement, 
il existe 4 recommandations émanant d’organisations professionnelles, 
qui donnent chacune une définition différente de l’HTA (1-4). En outre, il 

peut être difficile d’établir les conséquences cardiovasculaires de l’hyper-
tension. Par conséquent, une définition statistique de l’HTA chez les 
enfants/adolescents est nécessaire. Pour parvenir à une définition et une 
prise en charge uniformes de l’HTA, la Société européenne de Cardiologie 
(ESC) a créé un groupe de travail qui a rédigé un document de consensus 
(5), dans lequel différents aspects de l’hypertension chez les enfants et 
les adolescents âgés de 6 à 16 ans ont été abordés. Cet article a pour but 
de résumer les principaux aspects de ce document de consensus.V3
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Le traitement de l’hypertension artérielle chez les enfants et les adolescents n’est pas 
toujours optimal, car il n’existe pas de consensus au sujet de la définition de l’hypertension 
et de la mesure de la tension artérielle dans ce groupe d’âge. La Société européenne de Car-
diologie (ESC) a mis sur pied un groupe de travail qui a rédigé un document de consensus 
abordant divers aspects de l’hypertension chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 16 
ans. Le document de consensus portait sur la définition, les méthodes de mesure de la tension 
artérielle, l’évaluation clinique, l’évaluation des lésions organiques médiées par l’hyperten-
sion et les stratégies antihypertensives, principalement axées sur des modifications du mode 
de vie. Enfin, des suggestions pour l’implémentation fructueuse du contenu du document de 
consensus ont été énumérées. Le présent article constitue un résumé des recommandations 
de ce groupe de consensus de l’ESC.
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Définition de l’hypertension artérielle
Les recommandations américaines publiées en 2017 préconisent d’uti-
liser les seuils en vigueur pour les adultes (≥ 130/80mmHg) chez les 
adolescents à partir de 13 ans (4, 6). En revanche, les recommandations 
européennes préconisent d’utiliser les seuils en vigueur pour les adultes 
(≥ 140/90mmHg) chez les adolescents à partir de l’âge de 16 ans (3, 7). 
Cette définition européenne de l’HTA correspond mieux à la croissance 
corporelle physiologique des adolescents (8). Un inconvénient de la 
définition européenne est que les adolescents en surpoids n’ont pas été 
exclus, de sorte que des adolescents normotendus sont quand même 
identifiés comme hypertendus. Étant donné ces différentes définitions, 
il est difficile pour les cliniciens d’adopter une attitude cohérente.

Dès lors, le panel de consensus de l’ESC formule les recommandations 
suivantes:
• Pour les enfants de moins de 16 ans, il faut utiliser les tableaux de 

l’American Academy of Pediatrics, qui donnent des seuils spéci-
fiques en fonction de l’âge, du sexe et de la taille (4).

• Pour les adolescents à partir de 16 ans, une tension artérielle 
≥ 130/85mmHg est suffisante pour diagnostiquer une HTA. Entre 
13 et 16 ans, la tension artérielle peut parfois être supérieure à 
ce seuil, principalement chez les adolescents de grande taille. Ce 
phénomène peut s’expliquer par l’amplification périphérique de 
l’onde pulsatile, qui est maximale 
dans cette tranche d’âge (jusqu’à 
20mmHg et plus) (9).

Toutes les recommandations existantes 
préconisent trois mesures successives 
lors d’une visite chez le médecin ou 
un(e) infirmier/-ère quand on constate 
une HTA lors d’une première visite. 
Cependant, ceci est difficilement réa-
lisable en pratique clinique et conduit 
à un taux d’abandon élevé. Dès lors, le 
document de consensus de l’ESC pré-
cise que, quand on constate une HTA, 
une deuxième visite suffit pour confirmer le diagnostic (5). On recom-
mande toutefois de mesurer également la tension artérielle à domicile 
avec un appareil automatique validé pour les enfants.

Mesure de la tension artérielle 
chez les enfants et les adolescents
La tension artérielle peut être mesurée lors d’une consultation médi-
cale ou par un(e) infirmier/-ère, en ambulatoire ou à domicile (10). On ne 
dispose de nomogrammes bien fondés que pour les consultations. Les 
sphygmomanomètres peuvent être remplacés par des appareils oscillo-
métriques (automatiques) car ils fournissent des valeurs valides et fiables 
(11). Cependant, le groupe de consensus recommande de confirmer un 
diagnostic d’HTA basé sur une mesure oscillométrique par une méthode 
auscultatoire (5). Quelle que soit la méthode utilisée, la taille de la man-
chette est un élément crucial. Des manchettes trop petites surestiment 
la tension artérielle, tandis que les manchettes trop grandes sous-esti-
ment les valeurs tensionnelles. La largeur d’une manchette correctement 
dimensionnée doit correspondre à environ 40% du périmètre du bras au 
point médian entre l’acromion et l’olécrâne, et la longueur de la man-
chette doit couvrir 80 à 100% du périmètre du bras (4).

Mesure lors d’une consultation
La tension artérielle (TA) en consultation doit être mesurée alors que 
le patient est assis sans bouger depuis quelques minutes, le bras posé 
sur un support au niveau du cœur (4). Dans le cas des méthodes auscul-
tatoires, la TA systolique correspond à l’apparition du bruit (Korotkoff 
I) et la TA diastolique à la disparition du bruit (Korotkoff V). La tension 
artérielle doit être mesurée 3 fois à 1-2 minutes d’intervalle. On prend 
la moyenne des 2 dernières mesures, et la première mesure est igno-
rée. Lors de la première consultation, la tension artérielle doit égale-
ment être mesurée aux deux bras et au niveau d’une jambe, en position 
couchée, pour exclure une coarctation aortique.

Mesure ambulatoire de la tension artérielle sur 24 heures
L’interprétation de la mesure de la tension artérielle sur 24 heures chez 
les enfants et les adolescents n’est pas simple, car il n’existe pas de 
valeurs de référence établies. Par conséquent, le groupe de consensus 
de l’ESC suggère d’utiliser le 95e percentile de la mesure de la tension 
artérielle sur 24 heures comme seuil pour parler d’HTA chez les enfants 
et les adolescents (5). Les mesures doivent être programmées toutes les 
20 minutes en journée, et toutes les 30 minutes la nuit. Il est important 
d’expliquer au jeune patient les motifs de cet examen, afin de minimi-
ser l’anxiété et de maximiser la coopération. Une mesure de la tension 
artérielle sur 24 heures doit toujours être interprétée dans le contexte 
d’une évaluation en consultation (5).

Mesure de la tension 
artérielle à domicile
Les recommandations et nomo-
grammes sont également limités pour 
la mesure de la tension artérielle à 
domicile, ce qui explique que le groupe 
de consensus de l’ESC recommande 
de mesurer la tension artérielle de la 
même manière que chez les adultes. La 
mesure de la tension artérielle à domi-
cile est surtout utile lorsque le diagnos-
tic basé sur les mesures effectuées en 
consultation est incertain. La mesure 

de la tension artérielle à domicile est également très utile pour sur-
veiller les effets du traitement. En cas de mesures à domicile, il faut 
expliquer aux parents comment prendre ces mesures.

Évaluation clinique et bilan des lésions 
organiques médiées par l’hypertension
En cas de suspicion d’HTA, une anamnèse approfondie et un examen 
physique sont nécessaires. Il faut recueillir des informations anamnes-
tiques à propos des points suivants: (i) antécédents familiaux d’HTA, de 
maladies cardiovasculaires et d’hypercholestérolémie; (ii) poids de nais-
sance et âge gestationnel; (iii) facteurs comportementaux tels que le 
tabagisme, la consommation de sel, d’alcool et de drogues; (iv) activité 
physique et (v) symptômes possibles, tels que céphalées, épistaxis, ver-
tiges, troubles visuels, AVC/AIT, mauvais résultats scolaires, troubles 
de l’attention, essoufflement, douleurs thoraciques, palpitations et syn-
copes (5). En outre, il faut mesurer le périmètre abdominal et calcu-
ler l’IMC. Comme il n’existe actuellement pas de tableaux européens 
validés pour le périmètre abdominal chez les enfants, le périmètre 
abdominal doit être normalisé par rapport à la taille, avec une valeur 
seuil suggérée de 0,50 (12). Il faut toujours demander des analyses de 

L’interprétation de la mesure de la 
tension artérielle sur 24 heures chez 
les enfants et les adolescents n’est 

pas simple, car il n’existe pas de 
valeurs de référence établies.
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laboratoire standard, avec des analyses complémentaires pour exclure 
les causes secondaires. Les systèmes d’organes qui doivent faire l’objet 
d’une évaluation à la recherche de dommages médiés par l’HTA sont les 
reins, le système circulatoire et le cerveau (5).

Hypertension 
secondaire
Les causes secondaires d’HTA sont 
plus fréquentes chez les enfants que 
chez les adultes. Cependant, en raison 
de la prévalence croissante de l’HTA 
primaire liée à l’obésité, la proportion 
d’HTA secondaire chez les enfants est 
passée de 85% à 9% (13). Les causes 
les plus fréquentes d’HTA secondaire chez les enfants et les adoles-
cents sont rénales (parenchymateuses et/ou vasculaires), cardiaques 
(coarctation de l’aorte) ou endocriniennes (hyperaldostéronisme pri-
maire, hyperplasie congénitale des surrénales, phéochromocytome et 
hyperthyroïdie).

Traitement de l’hypertension
Les recommandations les plus récentes s’accordent à dire que le traite-
ment de l’HTA commence par des interventions non pharmacologiques 
(2-4). Les modifications du mode de vie sont recommandées en premier 
lieu, car il s’agit d’une stratégie importante pour différer le traitement 
médicamenteux ou pour compléter l’effet du traitement antihyperten-
seur. Il est recommandé d’instaurer un traitement pharmacologique en 
cas de signes et/ou de symptômes attribuables à l’HTA, de lésions orga-
niques médiées par l’hypertension, de comorbidités concomitantes, et 
d’absence de réponse aux modifications du mode de vie. Les agents 
antihypertenseurs recommandés englobent les inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine (IEC), les antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine (ARB), les antagonistes calciques de type dihydropy-
ridines (CCB) et les diurétiques. Les bêtabloquants ß-adrénergiques ne 
sont pas recommandés, sauf dans des circonstances spécifiques, en rai-
son des effets indésirables possibles.

Implémentation des recommandations
L’application des directives et des recommandations est souvent 
insuffisante. Il est donc important de déployer des efforts à diffé-
rents niveaux, pour parvenir à une implémentation fructueuse en pra-
tique clinique. Il est crucial d’impliquer les associations scientifiques 
et les autorités dans l’implémentation des recommandations relatives 
à l’HTA chez les enfants et les adolescents. Ainsi, les associations 
scientifiques internationales doivent informer les associations profes-
sionnelles nationales au sujet des recommandations, tant au niveau 
des cliniciens (p. ex. médecins généralistes, pédiatres, cardiologues, 
infirmiers/-ères pédiatriques) que des acteurs de la prévention (p. ex. 
infirmiers/-ères scolaires, travailleurs médicosociaux). À leur tour, les 
associations nationales doivent expliquer à leurs membres pourquoi, 
quand et comment mesurer correctement la tension artérielle chez les 
enfants et les adolescents, et que faire en cas de diagnostic d’HTA. 
En outre, ils doivent développer des stratégies nationales pour favori-
ser l’implémentation en pratique clinique. À cet effet, les associations 
nationales doivent collaborer avec les organismes de santé publique et 
les autorités. Ces derniers doivent établir des indicateurs pour surveiller 

les performances de la prise en charge de l’HTA chez les enfants et les 
adolescents. Ainsi, l’HTA chez les enfants et les adolescents devrait 
occuper une place plus importante dans l’agenda de santé publique, 
et la population devrait être sensibilisée aux risques de l’HTA chez les 

enfants et les adolescents. Cela peut 
se faire via des campagnes d’informa-
tion sur l’impact des modifications du 
mode de vie sur la tension artérielle. En 
outre, l’introduction de plages «réser-
vées» pour les enfants à la télévision et 
sur les réseaux sociaux, sans publicité 
pour la «malbouffe» ou des habitudes 
de vie potentiellement dangereuses 
pourrait apporter une valeur ajoutée 
significative.

Conclusions
Cet article constitue un résumé des recommandations formulées par le 
groupe de consensus de l’ESC au sujet de l’HTA chez les enfants et les 
adolescents âgés de 6 à 16 ans. La définition, les méthodes de mesure 
de la tension artérielle, l’évaluation clinique, le traitement de l’HTA et 
les suggestions pour l’implémentation des recommandations visent à 
améliorer la prévention et la prise en charge de l’HTA chez les enfants 
et les adolescents.
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Deux nouveaux traitements, odevixi-
bat et maralixibat, viennent d’obtenir 
une autorisation de mise sur le mar-
ché pour aider à la prise en charge des 
maladies hépatiques chez l’enfant. Les 
demandes de remboursement sont à 
l’heure actuelle toujours en cours. Les 
hépatologues pédiatres se réjouissent 
de ces nouvelles armes dans leur 
arsenal.

Odevixibat est une petite molécule 
inhibitrice du transporteur iléal des 
acides biliaires en cours de dévelop-
pement pour le traitement de diverses 
maladies cholestatiques, y compris la cholestase intrahépatique fami-
liale progressive (PFIC). Il existe plusieurs sous-types de PFIC. En juil-
let 2021, l’odevixibat a reçu sa première approbation dans l’UE pour 
le traitement des PFIC chez les patients âgés de ≥ 6 mois, suivie peu 
de temps après par son approbation aux États-Unis pour le traitement 
du prurit chez les patients âgés de ≥ 3 mois atteints de PFIC. En effet, 
l’odevixibat a été efficace pour réduire le prurit et les sels biliaires chez 
les enfants atteints de PFIC dans un essai de phase III randomisé en 
double aveugle (NCT03566238; PEDFIC 1) (1). L’odevixibat s’est révélé 
également prometteur comme traitement pour les patients pédiatriques 
atteints de diverses maladies hépatiques cholestatiques et de prurit 
dans une étude de phase 2 multicentrique en ouvert (NCT02630875) 
(2). Les patients éligibles étaient âgés de 1 à 18 ans et présentaient 
un prurit causé par une maladie cholestatique chronique (par exemple, 
PFIC, syndrome d’Alagille, atrésie des voies biliaires ou cholangite sclé-
rosante primitive). Enfin, l’étude de phase 3 pour les patients atteints 
du syndrome d’Alagille a montré que l’odevixibat était efficace pour 
réduire le prurit de ces patients tout en diminuant les taux de sels 
biliaires (étude ASSERT).

Le maralixibat est un inhibiteur du 
transporteur d’acide biliaire iléal, petite 
molécule administrée par voie orale, 
développé pour le traitement de mala-
dies hépatiques cholestatiques rares, 
notamment le syndrome d’Alagille, la 
PFIC et l’atrésie biliaire. Le maralixibat 
a reçu sa première approbation le 29 
septembre 2021, aux États-Unis, pour 
une utilisation dans le traitement du 
prurit cholestatique chez les patients 
atteints du syndrome d’Alagille âgés 
d’un an et plus. Le maralixibat a éga-
lement obtenu cette autorisation pour 
le syndrome d’Alagille en Europe. Le 

maralixibat a été associé à des réductions significatives des niveaux 
de sels biliaires et du prurit chez les enfants atteints du syndrome 
d’Alagille dans l’essai de phase IIb randomisé et contrôlé par placebo 
(ICONIC) (3). Le maralixibat réduit également les sels biliaires et le prurit 
chez des patients atteints de PFIC liée à un déficit de la pompe d’expor-
tation des sels biliaires (BSEP) (PFIC de type 2) sur la base des résultats 
de l’essai ouvert de phase II INDIGO (4). Le développement clinique pour 
les troubles hépatiques cholestatiques, y compris le syndrome d’Ala-
gille chez les patients de moins d’un an, la PFIC et l’atrésie des voies 
biliaires, se poursuit dans plusieurs pays.
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Les myocardites après vaccination 
d’adolescents par le vaccin BNT162b2

En Israël, l’incidence de la myocardite post-vaccinale par le 
vaccin à ARN messager BNT162b2 contre le Covid-19 était la 
plus élevée chez les hommes âgés de 16 à 29 ans (10,7 cas pour 
100.000).

La vaccination BNT162b2 a été approuvée pour les adolescents âgés 
entre 12 et 15 ans, et les premières données concernant ce groupe 
d’âge en Israël suggèrent une incidence similaire et une évolution favo-
rable de la myocardite, bien que le suivi ait été limité à 30 jours. Une 
étude réalisée à Hong Kong a montré une incidence de 28,7 cas pour 
100.000 personnes, mais les cas n’ont pas été évalués au-delà du code 
de diagnostic CIM-9.

Dans un courrier adressé au NEJM, des chercheurs expliquent avoir 
recherché des preuves supplémentaires au sujet de l’incidence de la 
myocardite post-vaccinale chez les adolescents, avec des données sur 
un suivi de 6 mois ou plus. Ils ont ainsi collecté des informations sur les 
patients inscrits dans la base de données de Clalit Health Services (la 
plus grande organisation de soins de santé en Israël) entre le 2 juin et 
le 30 novembre 2021. Les données d’hospitalisation et de suivi ont été 
recueillies jusqu’au 26 février 2022.

20 cas potentiels de myocardite ont été identifiés sur les 182.605 ado-
lescents qui ont été vaccinés au cours de cette période. Au total, 9 cas 
ont été jugés comme des myocardites probables ou certaines, selon la 
définition des CDC. Ce chiffre se traduit par une incidence de 4,8 cas 
pour 100.000 personnes (IC 95%: 1,7 - 7,9). 8 cas sont survenus après la 
deuxième dose de vaccin.

Tous les cas de myocardite ont été classés comme légers, et les patients 
étaient stables sur le plan hémodynamique à l’admission. L’évolution 
des patients à l’hôpital était favorable, la durée médiane de l’hospitali-
sation s’élevant à 3 jours.

Source: doi: 10.1056/NEJMc2207270

Une étude randomisée sur un pancréas 
bionique dans le diabète de type 1

Aux États-Unis (et les chiffres ne sont guère différents pour 
l’ensemble de l’Europe), un taux de HbA1c inférieur à 7,0% n’est 
atteint que chez environ 20% des patients atteints de diabète de 
type 1 (DT1).

Les systèmes d’administration d’insuline automatisés et semi-automati-
sés pourraient améliorer cette situation. Les systèmes hybrides en boucle 
fermée automatisent partiellement l’administration d’insuline, mais ils 
nécessitent différentes informations régulières et relativement précises, 
ainsi qu’une période d’entraînement pour être utilisables avec efficacité 
chez un patient donné. Par contre, le pancréas bionique iLet (Beta Bionics) 
ne nécessite pas d’informations sur le régime insulinique antérieur du 
patient, et il automatise la détermination et l’administration de toutes les 
doses d’insuline immédiatement après la saisie des données relatives au 
poids corporel, sans période d’entraînement. Les informations à implé-
menter au quotidien sur les repas se limitent à une estimation simplifiée 
de la teneur glucidique en comparaison avec un repas typique.

Une équipe multicentrique de chercheurs a testé ce pancréas artificiel, qui 
a été développé à la fois comme un système à insuline seule et comme un 
système bihormonal, pouvant administrer tant du glucagon que de l’insu-
line. Des patients DT1 âgés d’au moins 6 ans ont été randomisés soit pour 
un traitement par pancréas bionique avec de l’insuline asparte ou de l’insu-
line lispro, soit pour un traitement standard (défini comme toute méthode 
d’administration d’insuline avec surveillance continue de la glycémie). Le 
critère d’évaluation primaire était le taux d’HbA1c à 13 semaines. Le prin-
cipal critère secondaire était le pourcentage de temps pendant lequel la 
glycémie, évaluée par une surveillance continue, était inférieure à 54mg/
dL. La limite de non-infériorité pour ce résultat était fixée à 1%.

Au total, 219 participants âgés entre 6 et 79 ans ont été affectés au groupe 
pancréas bionique et 107 au groupe de soins standard. Le taux d’HbA1c 
a diminué de 7,9% à 7,3% dans le groupe pancréas bionique et n’a pas 
changé (7,7% aux deux moments) dans le groupe soins standard (dif-
férence moyenne ajustée: -0,5%; IC 95%: -0,6 à -0,3; p < 0,001). Le taux P1
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d’hypoglycémie sévère pour 100 patient-années était de 17,7 dans le groupe 
pancréas bionique et de 10,8 dans le groupe soins standard (p = 0,39).

En conclusion, l’utilisation du pancréas bionique iLet dans cette étude 
était associée à une réduction plus importante du taux d’HbA1c que les 
soins standard, avec une sécurité statistiquement comparable.

Source: Russell S. et al. Multicenter, Randomized Trial of a Bionic Pancreas in Type 1 Diabetes. N Engl J Med 
2022;387:1161-72. doi: 10.1056/NEJMoa2205225

L’intérêt pour le niveau d’intelligence à 
5 ans d’une supplémentation néonatale 
en DHA chez le prématuré

On sait depuis longtemps que les prématurés sont plus suscep-
tibles d’avoir des scores cognitifs inférieurs, ce risque et le 
niveau de gravité de la déficience augmentant en fonction de 
la prématurité.

L’explication tient dans l’insuffisance d’apport placentaire en acide 
docosahexaénoïque (DHA), qui s’accumule normalement dans le cer-
veau au cours du dernier trimestre de la grossesse. Ainsi, il a été 
démontré que les enfants nés avant la 30e semaine de gestation pré-
sentent des concentrations réduites de DHA dans leurs tissus neuro-
naux, ce qui peut contribuer à des résultats cognitifs moins bons.

La pratique actuelle en matière d’alimentation des prématurés consiste 
à leur fournir environ 20mg de DHA par kilo de poids corporel et par 
jour (soit le niveau naturellement présent dans le lait des femmes ayant 
un régime alimentaire occidental). C’est inférieur aux besoins in utero, 
estimés à environ 60mg/kg/j.

Trois études ont visé à vérifier si le fait de fournir le besoin estimé en 
DHA était associé à une amélioration des fonctions cognitives. Les 
effets observés étaient faibles, voire nuls, mais l’étude qui incluait le 
plus grand nombre de nourrissons les plus immatures a suggéré un 
bénéfice potentiel pour le langage entre 18 et 22 mois d’âge corrigé.

Des auteurs ont voulu évaluer le fonctionnement cognitif global, à 
l’âge de 5 ans, d’enfants nés avant 29 semaines de gestation et qui 
avaient participé à une étude ayant évalué l’effet de l’apport néona-
tal des besoins estimés en DHA en comparaison avec la pratique stan-
dard pour la prévention de la dysplasie broncho-pulmonaire. Dans cette 
étude, les nourrissons nés avant 29 semaines de gestation avaient été 
randomisés pour recevoir chaque jour une émulsion entérale apportant 
60mg de DHA par kilo de poids corporel ou une émulsion témoin, à 
partir des 3 premiers jours d’alimentation entérale jusqu’à 36 semaines 
d’âge post-menstruel ou jusqu’à la sortie de l’hôpital, selon la première 
éventualité. Les enfants de 5 des 13 centres participants ont été soumis 
à une évaluation par l’échelle d’intelligence préscolaire et primaire de 
Wechsler (WPPSI) à 5 ans d’âge corrigé. Le résultat primaire était le 
score du quotient intellectuel complet (FSIQ).

Un score FSIQ était disponible chez 480 (73%) des enfants parmi les 
656 qui avaient été randomisés dans cette étude de suivi (241 dans le 
groupe DHA et 239 dans le groupe témoin). Le score moyen (± écart-
type) était de 95,4 ± 17,3 dans le groupe DHA et de 91,9 ± 19,1 dans le 
groupe témoin (différence ajustée: 3,45; IC 95%: 0,38 - 6,53; p = 0,03). 

Une association positive mais modeste pour les auteurs, qui notent par 
ailleurs que les événements indésirables étaient similaires dans les 
deux groupes.

Source: Gould J. et al. Neonatal Docosahexaenoic Acid in Preterm Infants and Intelligence at 5 Years. N Engl J 
Med 2022;387:1579-88. doi: 10.1056/NEJMoa2206868

Évaluation du vaccin mRNA-1273 chez 
les enfants âgés de 6 mois à 5 ans

Plus de 13,6 millions d’infections par le SRAS-CoV-2 chez des 
enfants ont été documentés rien qu’aux États-Unis en date de 
juillet 2022. Ces enfants peuvent être asymptomatiques ou ne 
présenter qu’une symptomatologie légère, mais cela ne les 
empêche pas de transmettre le virus.

S’y ajoute un nombre important d’hospitalisations et de décès qui, chez les 
moins de 5 ans et dans le même pays, ont atteint voire dépassé les chiffres 
annuels liés à la grippe au cours de la période précédant la pandémie.

Les vaccins à ARN messager dont le mRNA-1273 (Moderna) sont sûrs et 
efficaces pour prévenir le Covid-19 chez l’adulte, l’adolescent et l’enfant 
âgé d’au moins 6 ans. Ce vaccin a reçu une autorisation d’utilisation d’ur-
gence par la FDA en juin 2022 pour les personnes âgées entre 6 mois et 
17 ans. Bien que l’on prévoie de nouvelles poussées d’infections dues 
à des variantes émergentes et que l’efficacité chez l’adulte et l’enfant 
soit plus faible contre le variant B.1.1.529 (Omicron), il a été démontré 
que deux injections de mRNA-1273 continuaient à assurer une protection 
contre les hospitalisations et les décès. Des chercheurs ont voulu vérifier 
ce qu’il en était chez les nourrissons, et les jeunes enfants, au travers de 
l’étude KidCOVE de phase 2-3 en cours et qui évalue l’innocuité, la réac-
togénicité, l’immunogénicité et l’efficacité de ce vaccin dans ce contexte.

La 1e partie de cette étude était ouverte pour la sélection de la dose. La 
deuxième consistait en une évaluation de la dose sélectionnée (25µg), 
avec randomisation chez de jeunes enfants âgés entre 6 mois et 5 ans (593 
âgés entre 6 et 23 mois et 1.008 âgés entre 2 et 5 ans) pour recevoir deux 
injections de 25μg de mRNA-1273 ou d’un placebo, à 28 jours d’intervalle. 
Les objectifs primaires étaient d’évaluer l’innocuité et la réactogénicité du 
vaccin et de déterminer si la réponse immunitaire était non inférieure à 
celle des jeunes adultes (18 à 25 ans) dans une étude de phase 3 connexe. 
Les objectifs secondaires étaient de déterminer l’incidence de la Covid-19 
sévère après l’administration du mRNA-1273 ou du placebo.

Les effets indésirables étaient principalement de faible intensité et 
transitoires, et aucun nouveau problème de sécurité n’a été identifié. 
Au jour 57, les concentrations moyennes géométriques d’anticorps neu-
tralisants s’élevaient à 1.410 (IC 95%: 1.272 – 1.563) chez les enfants 
de 2 à 5 ans et de 1.781 (IC 95%: 1.616 – 1.962) chez les enfants de 6 à 
23 mois, contre 1.391 (IC 95%: 1.263 – 1.531) chez les jeunes adultes 
qui avaient reçu des injections de 100 µg de mRNA-1273. Ces résultats 
répondaient aux critères de non-infériorité des réponses immunitaires 
pour les deux cohortes d’âge. L’efficacité estimée du vaccin était ainsi 
de 36,8% (IC 95%: 12,5 - 54,0) chez les enfants de 2 à 5 ans et de 50,6% 
(IC 95%: 21,4 - 68,6) chez les enfants de 6 à 23 mois, à une époque où 
Omicron était le variant circulant prédominant.

Source: Anderson E. et al. Evaluation of mRNA-1273 Vaccine in Children 6 Months to 5 Years of Age. doi: 
10.1056/NEJMoa2209367
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L’impact de la vaccination systématique 
des enfants sur la réduction des 
maladies évitables aux États-Unis

La vaccination des enfants a considérablement réduit la mor-
bidité, la mortalité et l’invalidité causées par les maladies évi-
tables par la vaccination, avec 21 millions d’hospitalisations, 
732.000 décès et 322 millions de cas de maladie évités aux 
États-Unis entre 1994 et 2013.

Parmi les maladies ciblées par les vaccins recommandés avant 1980, 
trois (polio, rougeole et rubéole) ont atteint le statut d’élimination tel 
que défini par l’OMS tandis qu’une autre (la variole) a été éradiquée. 
A  titre d’autres exemples, l’incidence de la diphtérie et du tétanos a 
nettement diminué grâce à la vaccination systématique et est bien 
contrôlée, tandis que l’incidence de la coqueluche et des oreillons a 
diminué par rapport aux niveaux pré-vaccinaux mais fluctue encore en 
raison de flambées périodiques depuis l’introduction de la vaccination.

Une étude publiée récemment par la revue Pediatrics actualise les esti-
mations de la réduction de l’incidence des maladies associées au pro-
gramme de vaccination systématique des enfants aux États-Unis, sur 
base du calendrier de vaccination de 2017 à 2021. Cette mise à jour 
intègre les changements intervenus dans les taux d’utilisation des vac-
cins et l’incidence observée des maladies évitables par la vaccination 
ciblées depuis les évaluations précédentes.

D’après les chiffres obtenus, la vaccination systématique a réduit l’inci-
dence de toutes les maladies ciblées, entraînant des réductions d’inci-
dence allant de 17% (grippe) à 100% (diphtérie, Haemophilus influenzae 
type B, rougeole, oreillons, polio et rubéole). Pour la population des États-
Unis en 2019, soit 328 millions de personnes, ces réductions équivalent 
à plus de 24 millions de cas de maladies évitées par la vaccination. Les 
estimations de l’incidence des maladies de l’ère vaccinale étudiée sont 
restées les plus élevées pour la grippe (13.412 pour 100.000) et l’otite 
moyenne aiguë liée à pneumocoque (2.756 pour 100.000).

Les auteurs concluent ainsi que la vaccination systématique des 
enfants aux États-Unis continue d’entraîner une réduction considérable 
et durable de l’incidence de toutes les maladies ciblées.

Source: Talbird SE, Carrico J, La EM, et al. Impact of Routine Childhood Immunization in Reducing Vaccine-
Preventable Diseases in the United States. Pediatrics. 2022;150(3):e2021056013

Quel pronostic pour les nourrissons 
nés après une infection par le SARS-
CoV-2 pendant la grossesse?

La transmission in utero du SARS-CoV-2 semble possible, même 
si elle est rare. Les mécanismes en jeu pourraient être liés à une 
compromission placentaire avec fuite du sang maternel dans le 
liquide amniotique et à l’expression du récepteur de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine 2 et de la protéase transmem-
branaire sérine-2 dans les cellules placentaires.

L’infection par le SARS-CoV-2 pendant la grossesse a été associée à 
des lésions vasculaires placentaires, qui pourraient faciliter le passage 

transplacentaire du virus et affecter la perfusion fœtale, même si une 
atteinte du placenta ne se traduit pas nécessairement par une infection 
ou des lésions fœtales.

Des études antérieures ont signalé que les anticorps maternels pro-
duits en réponse à l’infection par le SARS-CoV-2 traversent le placenta, 
conférant probablement un certain degré de protection passive aux nou-
veau-nés. L’efficacité du transfert placentaire des anticorps maternels 
en fonction de l’âge gestationnel lors de l’infection et la durée de cette 
protection éventuelle ne sont toujours pas claires.

Une équipe de chercheurs a voulu évaluer l’évolution à court et à long 
terme des nouveau-nés après infection par le SARS-CoV-2 au cours de 
la grossesse, l’efficacité et la dynamique du transfert placentaire des 
anticorps maternels, ainsi que leur persistance pendant les premiers 
mois de vie. Ils ont réalisé une étude de cohorte portant sur la période 
allant d’avril 2020 à avril 2021. Cent trente des 2.745 (4,7%) nouveau-
nés inclus sont nés de mères infectées par le SARS-CoV-2 pendant la 
grossesse, 106 de ces 130 infections ayant été diagnostiquées avant 
les 2 semaines précédant l’accouchement. Les taux d’accouchements 
prématurés et par césarienne étaient comparables entre les femmes 
avec et sans infection (respectivement 6% versus 8%; p = 0,57; 22% 
versus 32%; p = 0,06).

Les autres résultats étaient également rassurants. Aucune anomalie 
n’a été détectée à la naissance ni pendant le suivi. Une corrélation 
positive a été observée entre les taux maternels et néonataux d’IgG 
dirigés contre le SARS-CoV-2 (r = 0,81; p < 0,001). Le taux de transfert 
transplacentaire était plus élevé dans les cas d’infection maternelle 
au deuxième trimestre que lorsqu’elle était survenue au premier ou au 
troisième trimestre (p = 0,03). Les taux d’IgG anti-SARS-CoV-2 ont pro-
gressivement baissé chez tous les nourrissons, 97% d’entre eux étant 
séronégatifs à l’âge de 6 mois.

Source: Capretti M. Infants Born Following SARS-CoV-2 Infection in Pregnancy. Pediatrics Volume 150, 
number 5, November 2022:e2022056206. doi: 10.1542/peds.2022-056206

L’épidémiologie du Covid-19 néonatal 
aux États-Unis

L’étude Pregnancy and Neonatal Outcomes in Covid-19 évalue 
à  0,9% le taux de nouveau-nés touchés par le Covid-19 pour
l’ensemble du Royaume-Uni et des États-Unis.

Si les nouveau-nés symptomatiques nécessitent parfois une admission 
aux soins intensifs, la plupart d’entre eux présentent des symptômes 
légers de Covid-19, conservent une respiration spontanée et ont un bon 
pronostic global.

La transmission verticale semble être rare mais le taux de Covid-19 
communautaire chez les nouveau-nés augmente en raison de variants 
hautement transmissibles, les zones géographiques les plus touchées 
par le Covid-19 changeant au fil du temps. Une étude récente a entre-
pris de préciser l’incidence, la distribution géographique, la gravité, les 
caractéristiques de présentation et l’évolution clinique du Covid-19 néo-
natal aux États-Unis, en utilisant la Cerner Real World Database. Les 
auteurs ont pu en extraire les données relatives à plus d’un million de 
consultations néonatales dans 109 systèmes de santé des États-Unis, 
entre mars 2020 et février 2021.
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Un Covid-19 a été diagnostiqué chez 918 (0,1%) nouveau-nés (91,1 pour 
100.000 consultations [IC 95%: 85,3-97,2]). Parmi eux, 71 (7,7%) ont 
présenté une infection sévère (7 pour 100.000 [IC 95%: 5,5-8,9]), le délai 
médian avant diagnostic étant de 14,5 jours après la naissance (inter-
valle interquartile: 3,1-24,2).

Les symptômes les plus courants de l’infection étaient la tachypnée et 
la fièvre. Les nouveau-nés atteints d’une infection sévère étaient plus 
susceptibles de nécessiter une assistance respiratoire (50,7% contre 
5,2%, p < 0,001). Les nouveau-nés gravement malades ont bénéfi-
cié d’analgésiques (38%), d’antibiotiques (33,8%), d’anticoagulants 
(32,4%), de corticostéroïdes (26,8%), de remdésivir (2,8%) et de plasma 
de patient convalescent du Covid-19 (1,4%).

Au total, 93,6% des nouveau-nés infectés ont été renvoyés chez eux 
après avoir reçu des soins, 1,1% ont été transférés dans un autre hôpi-
tal, tandis que les données sur la sortie de l’hôpital étaient inconnues 
dans 5,2% des cas. Par ailleurs, un nouveau-né (0,1%), dont la présen-
tation évoquait le syndrome inflammatoire multisystémique de l’enfant, 
est décédé après 11 jours d’hospitalisation.

Source: Devin J. Devin J, Marano R, Mikhael M, et al. Epidemiology of Neonatal COVID-19 in the United 
States. Pediatrics 2022;150(4):e2022056297

La recherche du poliovirus de type 
2 dans les eaux usées de Londres: 
résultats

Avant l’introduction de la vaccination contre la polio au 
Royaume-Uni dans les années 1950, des épidémies y entraî-
naient chaque année jusqu’à 8.000 cas de poliomyélite paraly-
sante par an et 750 décès.

La dernière épidémie de ce type Outre-Manche remonte à la fin des années 
1970 et le dernier cas de polio naturelle à 1984. La région européenne telle 
que définie par l’OMS est certifiée exempte de polio depuis 2002.

Cependant, malgré la réduction substantielle du nombre de cas dans le 
monde depuis le lancement de l’Initiative mondiale pour l’éradication 
de la polio en 1988, d’importants défis restent à relever actuellement. Il 
reste certaines zones en Afghanistan et au Pakistan où la transmission 
du poliovirus sauvage de type 1 n’a jamais été éliminée. Par ailleurs, 
on a assisté ces dernières années à l’émergence et à la propagation 
transnationales importantes de poliovirus circulants dérivés de vaccins, 
provoquant des flambées dans de nombreux pays du monde et posant 
un défi majeur à l’éradication de la maladie. En conséquence, le risque 
de propagation internationale du poliovirus est considéré par l’OMS 
comme une urgence de santé publique de portée internationale.

Ce risque peut être exacerbé dans les pays utilisant le vaccin polio 
inactivé, qui offre une excellente protection contre la paralysie mais 
se révèle moins efficace que le vaccin oral contre l’excrétion du virus, 
ce qui peut entraîner une circulation non détectée de cas paralysants 
pendant de longues périodes.

Pour y voir plus clair, des auteurs ont examiné les propriétés molécu-
laires des isolats de poliovirus de type 2 trouvés dans les eaux usées de 
Londres avec, pour objectif, de détecter la transmission du virus dans 

la communauté. Ils ont testé des échantillons d’eaux usées à l’aide des 
méthodes recommandées par l’OMS, qui comprennent la concentration, 
l’isolement du virus en culture cellulaire et sa caractérisation molécu-
laire. Ils ont également déterminé les séquences du génome entier de 
chaque isolat à l’aide de nouveaux protocoles nanopores.

118 isolats de poliovirus génétiquement liés à la souche vaccinale Sabin 
de sérotype 2 ont été détectés dans 21 des 52 échantillons d’eaux usées 
prélevés à Londres entre le 8 février et le 4 juillet 2022. L’expansion des 
sites de surveillance environnementale dans la capitale britannique a 
permis de localiser la transmission dans plusieurs arrondissements du 
nord et de l’est de cette ville. Tous les isolats ont perdu deux mutations 
atténuantes clés. Il s’agit de recombinants avec un entérovirus de l’es-
pèce C, et une proportion croissante d’entre eux (20 sur 118) répondent 
au critère d’un poliovirus dérivé du vaccin, avec six à dix changements 
nucléotidiques dans le gène codant pour la protéine de capside VP1. Les 
séquences du génome entier générées par séquençage nanopore ont 
ainsi permis d’établir un lien entre les isolats et de confirmer la trans-
mission d’une lignée unique de poliovirus recombinant qui a également 
été détectée en Israël et aux États-Unis.

Ce travail présente des limites. Ainsi, cette surveillance environnemen-
tale ne permet pas d’identifier la transmission dans les petites commu-
nautés ou à l’échelle individuelle. On ne sait donc pas si la transmission 
du virus est entretenue par des individus non vaccinés ou sous-vacci-
nés, ou si elle se fait également entre individus vaccinés. Des enquêtes 
sur les selles pourraient être nécessaires pour vérifier ces hypothèses.

Source: Klapsa D. Sustained detection of type 2 poliovirus in London sewage between February and July, 
2022, by enhanced environmental surveillance. doi: 10.1016/ S0140-6736(22)01804-9. doi: 10.1016/ 
S0140-6736(22)01885-2
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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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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



LA ROCHE-POSAY PREND SOIN DES PEAUX LES PLUS FRAGILES

100% DES PRODUITS 
TESTÉS SUR ALLERGIES

JUSTE L’ESSENTIEL À LA BONNE
CONCENTRATION ACTIVE 

TESTÉ SUR  
PEAUX TRÈS SENSIBLES 

CICAPLAST BAUME B5+
BAUME RÉPARATEUR 
APAISANT MULTI-ZONES

LIPIKAR BAUME AP+M
BAUME CORPS RELIPIDANT  
ANTI-GRATTAGE

TOLERIANE SENSITIVE
SOIN VISAGE HYDRATANT  
APAISANT PROTECTEUR

LA ROCHE-POSAY PREND SOIN 

www.laroche-posay.be

LA ROCHE-POSAY. L’EXIGENCE DERMATOLOGIQUE. 

TOLERIANE SENSITIVE
SOIN VISAGE HYDRATANT  

UNE TOLÉRANCE OPTIMALE 
EST UNE PRIORITÉ POUR TOUTE LA FAMILLE, 

SURTOUT LES TOUT PETITS

NOUVEAU

POUR CHANGER LA VIE DES PEAUX SENSIBLES
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