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• Recommandations consensuelles
pour le diagnostic et le traitement 
de l’hypophosphatémie liée à l’X en Belgique
Michaël R. Laurent (UZ Leuven)

• Le burnout parental
Moïra Mikolajczak (UCLouvain)

• Prévention des anomalies de fermeture
du tube neural: pourquoi d’autres pays
enregistrent des résultats?
Elly Den Hond  (Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Anvers)
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Utilisation off-label des médicaments 
en hémato-oncologie pédiatrique 
en Belgique

Les maladies oncologiques sont relativement rares chez les enfants, et leur prise en charge se 
concentre alors dans des centres d’oncologie pédiatrique spécialisés qui disposent de l’expertise 
suffisante pour appliquer des stratégies médicamenteuses intensives et souvent très complexes.

La quasi-totalité des patients qui reçoivent un traitement hémato-oncologique pédiatrique sont traités 
suivant des protocoles élaborés par des groupes de travail internationaux composés de cliniciens 
et de scientifiques, qui prennent en compte les dernières évolutions des connaissances dans ce 
domaine. Cette collaboration internationale a débouché sur une amélioration progressive des chances 
de survie à 5 ans, qui s’élèvent aujourd’hui à plus de 80%.

Les médicaments sont habituellement prescrits sur la base des critères définis lors de 
l’enregistrement et mentionnés dans la notice scientifique, tels que l’indication, l’âge ou encore 
certaines modalités d’utilisation (dosage, voie d’administration…).

Certains médicaments considérés comme la norme thérapeutique à l’échelon international ne sont 
toutefois pas (encore) enregistrés dans une indication spécifique et/ou pour les patients pédiatriques. 
Cette utilisation des médicaments en dehors de leurs indications reconnues, dite off-label, représente 
une fraction non négligeable de la pharmacothérapie dans le domaine de l’hémato-oncologie 
pédiatrique, mais aussi de la pédiatrie en général et en particulier de la néonatalogie.

En Belgique, les médicaments sont remboursés presque exclusivement sur la base des critères 
qui figurent dans la notice scientifique. De ce fait, certains traitements utilisés en dehors des 
indications reconnues ne bénéficient pas toujours d’un remboursement en vertu des critères actuels 
de l’Inami, alors qu’ils représentent pourtant la pierre angulaire du traitement dans les protocoles 
internationaux. Cette réalité se double, pour divers prestataires de soins (médecins, pharmaciens 
hospitaliers et travailleurs sociaux), de lourds efforts administratifs et d’un investissement en temps 
considérable pour obtenir malgré tout l’une ou l’autre forme d’intervention financière (p. ex. recours à 
des échantillons médicaux ou à un programme médical d’urgence [medical need program], demande 
de remboursement par le Fonds Spécial de Solidarité ou d’autres fonds de soutien). L’issue de ces 
démarches reste souvent incertaine, ce qui représente pour les parents des petits patients une source 
d’incertitudes et de stress supplémentaire.

Dans bien des cas, le remboursement systématique des médicaments reconnus comme des 
traitements standard à l’échelon international pourrait être la solution à ce problème. En complément, 
pour les patients spécifiques qui nécessitent une évaluation individuelle, un panel consultatif désigné 
par les autorités et constitué d’experts dans le remboursement des médicaments, d’oncologues 
pédiatriques et de pharmaciens pourrait être chargé de formuler des recommandations en s’appuyant 
sur les connaissances scientifiques les plus récentes.

Une concertation entre toutes les parties concernées pour parvenir à une solution structurelle 
s’impose aujourd’hui plus que jamais.

Tiene Bauters, Geneviève Laureys

Hématologie, oncologie et gre�e de cellules-souches hématopoïétiques en pédiatrie, UZ Gent
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RÉSUMÉ ABRÉGÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit 
pour une information complète concernant l’usage de ce médicament. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT 

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

Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit 
Bexsero 

suspension injectable en seringue préremplie  Vaccin méningococcique groupe B  (ADNr, composant, adsorbé) EU/1/12/812/001 
EU/1/12/812/002, EU/1/12/812/003, EU/1/12/812/004 Classe pharmacothérapeutique : vaccins méningococciques, Code ATC : 
J07AH09 COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Une dose (0,5 ml) contient : Protéine de fusion recombinante 
NHBA de Neisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidis 1, 2, 3 :  50 microgrammes - Protéine recombinante NadA de Neisseria meningitidis
groupe B groupe B 1, 2, 3 : : 50 microgrammes - 50 microgrammes - Protéine de fusion recombinante fHbp de Protéine de fusion recombinante fHbp de Neisseria meningitidisNeisseria meningitidis groupe B  groupe B Neisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidisNeisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidis 1, 2, 3 : : 
50 microgrammes -  Vésicules de membrane externe (OMV) de Neisseria meningitidis groupe B, souche NZ98/254 mesurée 
en tant que proportion de l’ensemble des protéines contenant l’antigène PorA P1.4 2: 25 microgrammes. 1 produite dans des 
cellules d’E. coli par la technique de l’ADN recombinant E. coli par la technique de l’ADN recombinant E. coli 2 adsorbée sur hydroxyde d’aluminium (0,5 mg Al³+) 3 NHBA (antigène 
de liaison à l’héparine de Neisseria), NadA (adhésine A de Neisseria), fHbp (protéine de liaison du facteur H) Indications 
thérapeutiques Bexsero est indiqué pour l’immunisation active des sujets à partir de l’âge de 2 mois contre l’infection invasive 
méningococcique causée par Neisseria meningitidis de groupe B. L’impact de l’infection invasive à di� érentes tranches d’âge Neisseria meningitidis de groupe B. L’impact de l’infection invasive à di� érentes tranches d’âge Neisseria meningitidis
ainsi que la variabilité épidémiologique des antigènes des souches du groupe B dans di� érentes zones géographiques doivent 
être pris en compte lors de la vaccination. Voir rubrique 5.1 du RCP complet pour plus d’informations sur la protection contre 
les souches spécifi ques au groupe B. Ce vaccin doit être utilisé conformément aux recommandations o¢  cielles. Posologie et 
mode d’administration PosologiePosologie Tableau 1. Résumé de la posologie - Age lors de la première dose : Nourrissons 
de 2 à 5 moisa - Primovaccination : Trois doses de 0,5 ml chacune- Intervalles entre les doses de primovaccination :
1 mois minimum - Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les doses de primovaccination : 2 
mois minimum - Rappel : Oui, une dose entre l’âge de 12 et 15 mois avec un intervalle d’au moins 6 mois entre la 
primovaccination et la dose de rappel b, c - Age lors de la première dose :Nourrissons de 6 à 11 mois- Primovaccination : 
Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les doses de primovaccination : 2 mois minimum - Rappel : Oui, une dose 
au cours de la deuxième année avec un intervalle d’au moins 2 mois entre la primovaccination et la dose de rappel c - Age lors 
de la première dose : Enfants de 12 à 23 mois - Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les 
doses de primovaccination : 2 mois minimum - Rappel : Oui, une dose au cours de la deuxième année avec un intervalle 
d’au moins 2 mois entre la primovaccination et la dose de rappel c - Age lors de la première dose : Enfants de 2 à 10 ans - 
Adolescents (à partir de 11 ans) et adultesAdolescents (à partir de 11 ans) et adultes*- Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les 
doses de primovaccination : 1 mois minimum - Rappel : Selon les recommandations o¢  cielles, une dose de rappel peut être 
envisagée chez les sujets présentant un risque continu d’exposition à infection méningococciqued - a La première dose ne doit 
pas être administrée avant l’âge de 2 mois. La sécurité et l’e¢  cacité de Bexsero chez les nourrissons de moins de 8 semaines 
n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. b En cas de retard, la dose de rappel ne doit pas être administrée 
audelà de l’âge de 24 mois. c Voir rubrique 5.1 du RCP complet La nécessité et le moment d’administration d’une dose de rappel 
n’ont pas encore été déterminés. d Voir rubrique 5.1 du RCP complet * Il n’existe aucune donnée chez les adultes de plus 
de 50 ans. Mode d’administration Le vaccin est administré par une injection intramusculaire profonde, de préférence dans la 
face antérolatérale de la cuisse chez le nourrisson ou dans la région du muscle deltoïde du haut du bras chez les sujets plus 
âgés. Des sites d’injection distincts doivent être utilisés si plusieurs vaccins sont administrés simultanément. Le vaccin ne doit 
pas être injecté par voie intraveineuse, souscutanée ni intradermique et ne doit pas être mélangé avec d’autres vaccins dans 
la même seringue. Pour les instructions concernant la manipulation du vaccin avant administration, voir la rubrique 6.6 du RCP 
complet. Contreindications Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du 
RCP complet. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi Comme pour les autres vaccins l’administration de Bexsero 
doit être reportée chez des sujets sou� rant de maladie fébrile sévère aiguë. Toutefois, la présence d’une infection mineure, 
telle qu’un rhume, ne doit pas entraîner le report de la vaccination. Ne pas injecter par voie intravasculaire. Comme pour tout 
vaccin injectable, un traitement médical approprié et une surveillance adéquate doivent toujours être disponibles en cas de 
réaction anaphylactique consécutive à l’administration du vaccin. Des réactions en rapport avec l’anxiété, y compris des 
réactions vasovagales (syncope), de l’hyperventilation ou des réactions en rapport avec le stress peuvent survenir lors de la 
vaccination comme réaction psychogène à l’injection avec une aiguille (voir rubrique « E� ets indésirables »). Il est important 
que des mesures soient mises en place afi n d’éviter toute blessure en cas d’évanouissement. Ce vaccin ne doit pas être 
administré aux patients ayant une thrombocytopénie ou tout autre trouble de la coagulation qui serait une contreindication 
à une injection par voie intramusculaire, à moins que le bénéfi ce potentiel ne soit clairement supérieur aux risques inhérents 
à l’administration. Comme tout vaccin, la vaccination par Bexsero peut ne pas protéger tous les sujets vaccinés. Il n’est pas 
attendu que Bexsero assure une protection contre la totalité des souches de méningocoque B en circulation. Comme pour de 
nombreux vaccins, les professionnels de santé doivent savoir qu’une élévation de la température corporelle peut survenir suite 
à la vaccination des nourrissons et des enfants (de moins de 2 ans). L’administration d’antipyrétiques à titre prophylactique 
pendant et juste après la vaccination peut réduire l’incidence et la sévérité des réactions fébriles postvaccinales. Un traitement 
antipyrétique doit être mis en place conformément aux recommandations locales chez les nourrissons et les enfants (de 
moins de 2 ans). Les personnes dont la réponse immunitaire est altérée soit par la prise d’un traitement immunosuppresseur, 
une anomalie génétique ou par d’autres causes, peuvent avoir une réponse en anticorps réduite après vaccination. Des 
données d’immunogénicité sont disponibles chez les patients présentant un défi cit en complément, une asplénie ou une 
dysfonction splénique. Les personnes ayant des défi cits hétréditaires du complément (par exemple les défi cits en C3 ou C5) 
et les personnes recevant un traitement inhibiteur de l’activation de la fraction terminale du complément (par exemple, 
l’éculizumab) ont un risque accru de maladie invasive due à Neisseria meningitidis du groupe B, même après avoir développé Neisseria meningitidis du groupe B, même après avoir développé Neisseria meningitidis
des anticorps après vaccination par Bexsero. Il n’existe aucune donnée sur l’utilisation de Bexsero chez les sujets de plus 
de 50 ans et il existe des données limitées chez les patients atteints de maladies chroniques. Le risque potentiel d’apnée et la 
nécessité d’une surveillance respiratoire pendant 48 à 72 heures doivent soigneusement être pris en compte lors de 
l’administration des doses de primovaccination chez des grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins), en 
particulier chez ceux ayant des antécédents d’immaturité respiratoire. En raison du bénéfi ce élevé de la vaccination chez ces 
nourrissons, l’administration ne doit pas être suspendue ou reportée. Le capuchon de la seringue peut contenir du latex de 
caoutchouc naturel. Bien que le risque de développer des réactions allergiques soit très faible, les professionnels de santé 
doivent évaluer le rapport bénéfi ces/risques avant d’administrer ce vaccin à des sujets présentant des antécédents connus 
d’hypersensibilité au latex. La kanamycine est utilisée au début du procédé de fabrication et est éliminée au cours des étapes 

ultérieures de la fabrication. Les taux de kanamycine éventuellement détectables dans le vaccin fi nal sont inférieurs 
à 0,01 microgramme par dose. L’innocuité de Bexsero chez les sujets sensibles à la kanamycine n’a pas été établie. TraçabilitéTraçabilité
Afi n d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être 
clairement enregistrés. EFFETS INDÉSIRABLES 
Afi n d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être 
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Résumé du profi l de sécuritéRésumé du profi l de sécurité La sécurité de Bexsero a été évaluée lors 
de 17 études, dont 10 essais cliniques randomisés contrôlés portant sur 10565 sujets (âgés de 2 mois minimum) ayant reçu au 
moins une dose de Bexsero. Parmi les sujets vaccinés par Bexsero, 6837 étaient des nourrissons et des enfants (de moins 
de 2 ans), 1051 étaient des enfants (entre 2 et 10 ans) et 2677 étaient des adolescents et des adultes. Parmi les nourrissons de 2 ans), 1051 étaient des enfants (entre 2 et 10 ans) et 2677 étaient des adolescents et des adultes. Parmi les nourrissons 
ayant reçu les doses de primovaccination de Bexsero, 3285 ont reçu une dose de rappel au cours de leur deuxième année de 
vie.. Chez les nourrissons et les enfants (de moins de 2 ans), les réactions indésirables locales et systémiques les plus 
fréquemment observées lors des essais cliniques étaient : sensibilité et érythème au site d’injection, fi èvre et irritabilité. Dans 
les études cliniques menées chez les nourrissons vaccinés à 2, 4 et 6 mois, la fi èvre (≥ 38 °C) était rapportée chez 69% à 79 % 
des sujets lorsque Bexsero était coadministré avec des vaccins de routine (contenant les antigènes suivants : pneumococcique 
heptavalent conjugué, diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, hépatite B, poliomyélite inactivée et Haemophilus infl uenzae
de type b), contre 44% à 59 % des sujets recevant les vaccins de routine seuls. Une utilisation plus fréquente d’antipyrétiques 
était également rapportée chez les nourrissons vaccinés par Bexsero et des vaccins de routine. Lorsque Bexsero était 
administré seul, la fréquence de la fi èvre était similaire à celle associée aux vaccins de routine administrés aux nourrissons 
pendant les essais cliniques. Les cas de fi èvre suivaient généralement un schéma prévisible, se résolvant généralement le 
lendemain de la vaccination. Chez les adolescents et les adultes, les réactions indésirables locales et systémiques les plus 
fréquemment observées étaient : douleur au point d’injection, malaise et céphalée. Aucune augmentation de l’incidence ou de 
la sévérité des réactions indésirables n’a été constatée avec les doses successives du schéma de vaccination. Liste tabulée des 
e� ets indésirables Les e� ets indésirables (consécutifs à la primovaccination ou à la dose de rappel) considérés comme étant 
au moins probablement liés à la vaccination ont été classés par fréquence. Les fréquences sont défi nies comme suit : Très 
fréquent : (≥ 1/10) Fréquent : (≥ 1/100 à < 1/10) Peu fréquent : (≥ 1/1 000 à < 1/100) Rare : (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) Très rare : 
(< 1/10 000) Fréquence indéterminée : (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) Dans chaque groupe de 
fréquence, les e� ets indésirables sont présentés par ordre de sévérité décroissante. Outre les événements rapportés lors des 
essais cliniques, les réactions spontanées rapportées dans le monde pour Bexsero depuis sa commercialisation sont décrites 
dans la liste ci dessous. Comme ces réactions ont été rapportées volontairement à partir d’une population de taille inconnue, 
il n’est pas toujours possible d’estimer de façon fi able leur fréquence. Ces réactions sont, en conséquence, listées avec une 
fréquence indéterminée. Nourrissons et enfants (jusqu’à l’âge de 10 ans) A� ections du système immunitaireA� ections du système immunitaire Fréquence 
indéterminée : réactions allergiques (y compris réactions anaphylactiques) Troubles du métabolisme et de la nutrition Très 
fréquent : troubles alimentaires A� ections du système nerveuxA� ections du système nerveux Très fréquent : somnolence, pleurs inhabituels, céphalée Peu A� ections du système nerveux Très fréquent : somnolence, pleurs inhabituels, céphalée Peu A� ections du système nerveux
fréquent : convulsions (y compris convulsions fébriles) Fréquence indéterminée : épisode d’hypotonie-hyporéactivité, irritation 
des méninges (des signes d’irritation des méninges, tels qu’une raideur de la nuque ou une photophobie, ont été rapportés 
sporadiquement peu de temps après la vaccination. Ces symptômes ont été de nature légère et transitoire) A� ections 
vasculaires Peu fréquent : pâleur (rare après le rappel) Rare : syndrome de Kawasaki A� ections gastrointestinalesA� ections gastrointestinales Très 
fréquent : diarrhée, vomissements (peu fréquents après le rappel) A� ections de la peau et du tissu souscutanéA� ections de la peau et du tissu souscutané Très fréquent : 
rash (enfants âgés de 12 à 23 mois) (peu fréquent après le rappel) Fréquent : rash (nourrissons et enfants âgés de 2 à 10 ans) 
Peu fréquent : eczéma Rare : urticaire A� ections musculosquelettiques et systémiquesA� ections musculosquelettiques et systémiques Très fréquent : arthralgies Troubles 
généraux et anomalies au site d’administrationgénéraux et anomalies au site d’administration Très fréquent : fi èvre (≥ 38 °C), sensibilité au niveau du site d’injection (y 
compris sensibilité sévère au site d’injection défi nie par des pleurs lors d’un mouvement du membre ayant reçu l’injection), 
érythème au site d’injection, gonfl ement du site d’injection, induration au site d’injection, irritabilité Peu fréquent : fi èvre (≥ 
40 °C) Fréquence indéterminée : réactions au site d’injection (incluant un gonfl ement étendu du membre vacciné, vésicules au 
point d’injection ou autour du site d’injection et nodule au site d’injection pouvant persister pendant plus d’un mois) 
Adolescents (à partir de 11 ans) et adultes A� ections du système immunitaireA� ections du système immunitaire Fréquence indéterminée : réactions 
allergiques (y compris réactions anaphylactiques) A� ections du système nerveuxA� ections du système nerveux Très fréquent : céphalée Fréquence A� ections du système nerveux Très fréquent : céphalée Fréquence A� ections du système nerveux
indéterminée : syncope ou réaction vasovagale à l’injection, irritation des méninges (des signes d’irritation des méninges, tels 
qu’une raideur de la nuque ou une photophobie, ont été rapportés sporadiquement peu de temps après la vaccination. Ces 
symptômes ont été de nature légère et transitoire) A� ections gastrointestinalesA� ections gastrointestinales Très fréquent : nausées A� ections de la peau A� ections de la peau 
et du tissu sous-cutané Fréquence indéterminée : rash A� ections musculosquelettiques etA� ections musculosquelettiques et systémiquessystémiques Très fréquent : 
myalgies, arthralgies Troubles généraux et anomalies au site d’administrationTroubles généraux et anomalies au site d’administration Très fréquent : douleur au point d’injection (y 
compris douleur sévère au point d’injection défi nie par une incapacité à mener à bien des activités quotidiennes normales), 
gonfl ement du site d’injection, induration au point d’injection, érythème au site d’injection, malaise Fréquence indéterminée : 
fi èvre, réactions au site d’injection (incluant gonfl ement étendu du membre vacciné, vésicules au point d’injection ou autour 
du site d’injection et nodule au site d’injection pouvant persister plus d’un mois) Déclaration des e� ets indésirables suspectés Déclaration des e� ets indésirables suspectés 
La déclaration des e� ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e� et indésirable 
suspecté via le système national de déclaration : Belgique Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
Division Vigilance Boîte Postale 97 B-1000 Bruxelles Madou Site internet: www.afmps.be e-mail: adversedrugreactions@
fagg-afmps.be  Luxembourg Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy Bâtiment de Biologie Moléculaire et de 
Biopathologie (BBB) CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois Rue du Morvan 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX Tél : (+33) 
3 83 65 60 85 / 87 Fax : (+33) 3 83 65 61 33 E-mail : crpv@chru-nancy.fr crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé Division de la Pharmacie et 
des Médicaments Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg Tél. : (+352) 2478 5592 Fax : (+352) 2479 5615 E-mail : 
pharmacovigilance@ms.etat.lu Link pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/politique-http://www.sante.public.lu/fr/politique-
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CONTRE LE MenB

PRIX PUBLIQUE 86.52€

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

Vaccin méningococcique groupe B 
(ADNr, composant, adsorbé)

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

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

Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit 
Bexsero 

suspension injectable en seringue préremplie  Vaccin méningococcique groupe B  (ADNr, composant, adsorbé) EU/1/12/812/001 
EU/1/12/812/002, EU/1/12/812/003, EU/1/12/812/004 Classe pharmacothérapeutique : vaccins méningococciques, Code ATC : 
J07AH09 COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Une dose (0,5 ml) contient : Protéine de fusion recombinante 
NHBA de Neisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidis 1, 2, 3 :  50 microgrammes - Protéine recombinante NadA de Neisseria meningitidis
groupe B groupe B 1, 2, 3 : : 50 microgrammes - 50 microgrammes - Protéine de fusion recombinante fHbp de Protéine de fusion recombinante fHbp de Neisseria meningitidisNeisseria meningitidis groupe B  groupe B Neisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidisNeisseria meningitidis groupe B Neisseria meningitidis 1, 2, 3 : : 
50 microgrammes -  Vésicules de membrane externe (OMV) de Neisseria meningitidis groupe B, souche NZ98/254 mesurée 
en tant que proportion de l’ensemble des protéines contenant l’antigène PorA P1.4 2: 25 microgrammes. 1 produite dans des 
cellules d’E. coli par la technique de l’ADN recombinant E. coli par la technique de l’ADN recombinant E. coli 2 adsorbée sur hydroxyde d’aluminium (0,5 mg Al³+) 3 NHBA (antigène 
de liaison à l’héparine de Neisseria), NadA (adhésine A de Neisseria), fHbp (protéine de liaison du facteur H) Indications 
thérapeutiques Bexsero est indiqué pour l’immunisation active des sujets à partir de l’âge de 2 mois contre l’infection invasive 
méningococcique causée par Neisseria meningitidis de groupe B. L’impact de l’infection invasive à di� érentes tranches d’âge Neisseria meningitidis de groupe B. L’impact de l’infection invasive à di� érentes tranches d’âge Neisseria meningitidis
ainsi que la variabilité épidémiologique des antigènes des souches du groupe B dans di� érentes zones géographiques doivent 
être pris en compte lors de la vaccination. Voir rubrique 5.1 du RCP complet pour plus d’informations sur la protection contre 
les souches spécifi ques au groupe B. Ce vaccin doit être utilisé conformément aux recommandations o¢  cielles. Posologie et 
mode d’administration PosologiePosologie Tableau 1. Résumé de la posologie - Age lors de la première dose : Nourrissons 
de 2 à 5 moisa - Primovaccination : Trois doses de 0,5 ml chacune- Intervalles entre les doses de primovaccination :
1 mois minimum - Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les doses de primovaccination : 2 
mois minimum - Rappel : Oui, une dose entre l’âge de 12 et 15 mois avec un intervalle d’au moins 6 mois entre la 
primovaccination et la dose de rappel b, c - Age lors de la première dose :Nourrissons de 6 à 11 mois- Primovaccination : 
Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les doses de primovaccination : 2 mois minimum - Rappel : Oui, une dose 
au cours de la deuxième année avec un intervalle d’au moins 2 mois entre la primovaccination et la dose de rappel c - Age lors 
de la première dose : Enfants de 12 à 23 mois - Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les 
doses de primovaccination : 2 mois minimum - Rappel : Oui, une dose au cours de la deuxième année avec un intervalle 
d’au moins 2 mois entre la primovaccination et la dose de rappel c - Age lors de la première dose : Enfants de 2 à 10 ans - 
Adolescents (à partir de 11 ans) et adultesAdolescents (à partir de 11 ans) et adultes*- Primovaccination : Deux doses de 0,5 ml chacune - Intervalles entre les 
doses de primovaccination : 1 mois minimum - Rappel : Selon les recommandations o¢  cielles, une dose de rappel peut être 
envisagée chez les sujets présentant un risque continu d’exposition à infection méningococciqued - a La première dose ne doit 
pas être administrée avant l’âge de 2 mois. La sécurité et l’e¢  cacité de Bexsero chez les nourrissons de moins de 8 semaines 
n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. b En cas de retard, la dose de rappel ne doit pas être administrée 
audelà de l’âge de 24 mois. c Voir rubrique 5.1 du RCP complet La nécessité et le moment d’administration d’une dose de rappel 
n’ont pas encore été déterminés. d Voir rubrique 5.1 du RCP complet * Il n’existe aucune donnée chez les adultes de plus 
de 50 ans. Mode d’administration Le vaccin est administré par une injection intramusculaire profonde, de préférence dans la 
face antérolatérale de la cuisse chez le nourrisson ou dans la région du muscle deltoïde du haut du bras chez les sujets plus 
âgés. Des sites d’injection distincts doivent être utilisés si plusieurs vaccins sont administrés simultanément. Le vaccin ne doit 
pas être injecté par voie intraveineuse, souscutanée ni intradermique et ne doit pas être mélangé avec d’autres vaccins dans 
la même seringue. Pour les instructions concernant la manipulation du vaccin avant administration, voir la rubrique 6.6 du RCP 
complet. Contreindications Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du 
RCP complet. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi Comme pour les autres vaccins l’administration de Bexsero 
doit être reportée chez des sujets sou� rant de maladie fébrile sévère aiguë. Toutefois, la présence d’une infection mineure, 
telle qu’un rhume, ne doit pas entraîner le report de la vaccination. Ne pas injecter par voie intravasculaire. Comme pour tout 
vaccin injectable, un traitement médical approprié et une surveillance adéquate doivent toujours être disponibles en cas de 
réaction anaphylactique consécutive à l’administration du vaccin. Des réactions en rapport avec l’anxiété, y compris des 
réactions vasovagales (syncope), de l’hyperventilation ou des réactions en rapport avec le stress peuvent survenir lors de la 
vaccination comme réaction psychogène à l’injection avec une aiguille (voir rubrique « E� ets indésirables »). Il est important 
que des mesures soient mises en place afi n d’éviter toute blessure en cas d’évanouissement. Ce vaccin ne doit pas être 
administré aux patients ayant une thrombocytopénie ou tout autre trouble de la coagulation qui serait une contreindication 
à une injection par voie intramusculaire, à moins que le bénéfi ce potentiel ne soit clairement supérieur aux risques inhérents 
à l’administration. Comme tout vaccin, la vaccination par Bexsero peut ne pas protéger tous les sujets vaccinés. Il n’est pas 
attendu que Bexsero assure une protection contre la totalité des souches de méningocoque B en circulation. Comme pour de 
nombreux vaccins, les professionnels de santé doivent savoir qu’une élévation de la température corporelle peut survenir suite 
à la vaccination des nourrissons et des enfants (de moins de 2 ans). L’administration d’antipyrétiques à titre prophylactique 
pendant et juste après la vaccination peut réduire l’incidence et la sévérité des réactions fébriles postvaccinales. Un traitement 
antipyrétique doit être mis en place conformément aux recommandations locales chez les nourrissons et les enfants (de 
moins de 2 ans). Les personnes dont la réponse immunitaire est altérée soit par la prise d’un traitement immunosuppresseur, 
une anomalie génétique ou par d’autres causes, peuvent avoir une réponse en anticorps réduite après vaccination. Des 
données d’immunogénicité sont disponibles chez les patients présentant un défi cit en complément, une asplénie ou une 
dysfonction splénique. Les personnes ayant des défi cits hétréditaires du complément (par exemple les défi cits en C3 ou C5) 
et les personnes recevant un traitement inhibiteur de l’activation de la fraction terminale du complément (par exemple, 
l’éculizumab) ont un risque accru de maladie invasive due à Neisseria meningitidis du groupe B, même après avoir développé Neisseria meningitidis du groupe B, même après avoir développé Neisseria meningitidis
des anticorps après vaccination par Bexsero. Il n’existe aucune donnée sur l’utilisation de Bexsero chez les sujets de plus 
de 50 ans et il existe des données limitées chez les patients atteints de maladies chroniques. Le risque potentiel d’apnée et la 
nécessité d’une surveillance respiratoire pendant 48 à 72 heures doivent soigneusement être pris en compte lors de 
l’administration des doses de primovaccination chez des grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins), en 
particulier chez ceux ayant des antécédents d’immaturité respiratoire. En raison du bénéfi ce élevé de la vaccination chez ces 
nourrissons, l’administration ne doit pas être suspendue ou reportée. Le capuchon de la seringue peut contenir du latex de 
caoutchouc naturel. Bien que le risque de développer des réactions allergiques soit très faible, les professionnels de santé 
doivent évaluer le rapport bénéfi ces/risques avant d’administrer ce vaccin à des sujets présentant des antécédents connus 
d’hypersensibilité au latex. La kanamycine est utilisée au début du procédé de fabrication et est éliminée au cours des étapes 

ultérieures de la fabrication. Les taux de kanamycine éventuellement détectables dans le vaccin fi nal sont inférieurs 
à 0,01 microgramme par dose. L’innocuité de Bexsero chez les sujets sensibles à la kanamycine n’a pas été établie. TraçabilitéTraçabilité
Afi n d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être 
clairement enregistrés. EFFETS INDÉSIRABLES 
Afi n d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être 

EFFETS INDÉSIRABLES 
Afi n d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être 

Résumé du profi l de sécuritéRésumé du profi l de sécurité La sécurité de Bexsero a été évaluée lors 
de 17 études, dont 10 essais cliniques randomisés contrôlés portant sur 10565 sujets (âgés de 2 mois minimum) ayant reçu au 
moins une dose de Bexsero. Parmi les sujets vaccinés par Bexsero, 6837 étaient des nourrissons et des enfants (de moins 
de 2 ans), 1051 étaient des enfants (entre 2 et 10 ans) et 2677 étaient des adolescents et des adultes. Parmi les nourrissons de 2 ans), 1051 étaient des enfants (entre 2 et 10 ans) et 2677 étaient des adolescents et des adultes. Parmi les nourrissons 
ayant reçu les doses de primovaccination de Bexsero, 3285 ont reçu une dose de rappel au cours de leur deuxième année de 
vie.. Chez les nourrissons et les enfants (de moins de 2 ans), les réactions indésirables locales et systémiques les plus 
fréquemment observées lors des essais cliniques étaient : sensibilité et érythème au site d’injection, fi èvre et irritabilité. Dans 
les études cliniques menées chez les nourrissons vaccinés à 2, 4 et 6 mois, la fi èvre (≥ 38 °C) était rapportée chez 69% à 79 % 
des sujets lorsque Bexsero était coadministré avec des vaccins de routine (contenant les antigènes suivants : pneumococcique 
heptavalent conjugué, diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, hépatite B, poliomyélite inactivée et Haemophilus infl uenzae
de type b), contre 44% à 59 % des sujets recevant les vaccins de routine seuls. Une utilisation plus fréquente d’antipyrétiques 
était également rapportée chez les nourrissons vaccinés par Bexsero et des vaccins de routine. Lorsque Bexsero était 
administré seul, la fréquence de la fi èvre était similaire à celle associée aux vaccins de routine administrés aux nourrissons 
pendant les essais cliniques. Les cas de fi èvre suivaient généralement un schéma prévisible, se résolvant généralement le 
lendemain de la vaccination. Chez les adolescents et les adultes, les réactions indésirables locales et systémiques les plus 
fréquemment observées étaient : douleur au point d’injection, malaise et céphalée. Aucune augmentation de l’incidence ou de 
la sévérité des réactions indésirables n’a été constatée avec les doses successives du schéma de vaccination. Liste tabulée des 
e� ets indésirables Les e� ets indésirables (consécutifs à la primovaccination ou à la dose de rappel) considérés comme étant 
au moins probablement liés à la vaccination ont été classés par fréquence. Les fréquences sont défi nies comme suit : Très 
fréquent : (≥ 1/10) Fréquent : (≥ 1/100 à < 1/10) Peu fréquent : (≥ 1/1 000 à < 1/100) Rare : (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) Très rare : 
(< 1/10 000) Fréquence indéterminée : (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) Dans chaque groupe de 
fréquence, les e� ets indésirables sont présentés par ordre de sévérité décroissante. Outre les événements rapportés lors des 
essais cliniques, les réactions spontanées rapportées dans le monde pour Bexsero depuis sa commercialisation sont décrites 
dans la liste ci dessous. Comme ces réactions ont été rapportées volontairement à partir d’une population de taille inconnue, 
il n’est pas toujours possible d’estimer de façon fi able leur fréquence. Ces réactions sont, en conséquence, listées avec une 
fréquence indéterminée. Nourrissons et enfants (jusqu’à l’âge de 10 ans) A� ections du système immunitaireA� ections du système immunitaire Fréquence 
indéterminée : réactions allergiques (y compris réactions anaphylactiques) Troubles du métabolisme et de la nutrition Très 
fréquent : troubles alimentaires A� ections du système nerveuxA� ections du système nerveux Très fréquent : somnolence, pleurs inhabituels, céphalée Peu A� ections du système nerveux Très fréquent : somnolence, pleurs inhabituels, céphalée Peu A� ections du système nerveux
fréquent : convulsions (y compris convulsions fébriles) Fréquence indéterminée : épisode d’hypotonie-hyporéactivité, irritation 
des méninges (des signes d’irritation des méninges, tels qu’une raideur de la nuque ou une photophobie, ont été rapportés 
sporadiquement peu de temps après la vaccination. Ces symptômes ont été de nature légère et transitoire) A� ections 
vasculaires Peu fréquent : pâleur (rare après le rappel) Rare : syndrome de Kawasaki A� ections gastrointestinalesA� ections gastrointestinales Très 
fréquent : diarrhée, vomissements (peu fréquents après le rappel) A� ections de la peau et du tissu souscutanéA� ections de la peau et du tissu souscutané Très fréquent : 
rash (enfants âgés de 12 à 23 mois) (peu fréquent après le rappel) Fréquent : rash (nourrissons et enfants âgés de 2 à 10 ans) 
Peu fréquent : eczéma Rare : urticaire A� ections musculosquelettiques et systémiquesA� ections musculosquelettiques et systémiques Très fréquent : arthralgies Troubles 
généraux et anomalies au site d’administrationgénéraux et anomalies au site d’administration Très fréquent : fi èvre (≥ 38 °C), sensibilité au niveau du site d’injection (y 
compris sensibilité sévère au site d’injection défi nie par des pleurs lors d’un mouvement du membre ayant reçu l’injection), 
érythème au site d’injection, gonfl ement du site d’injection, induration au site d’injection, irritabilité Peu fréquent : fi èvre (≥ 
40 °C) Fréquence indéterminée : réactions au site d’injection (incluant un gonfl ement étendu du membre vacciné, vésicules au 
point d’injection ou autour du site d’injection et nodule au site d’injection pouvant persister pendant plus d’un mois) 
Adolescents (à partir de 11 ans) et adultes A� ections du système immunitaireA� ections du système immunitaire Fréquence indéterminée : réactions 
allergiques (y compris réactions anaphylactiques) A� ections du système nerveuxA� ections du système nerveux Très fréquent : céphalée Fréquence A� ections du système nerveux Très fréquent : céphalée Fréquence A� ections du système nerveux
indéterminée : syncope ou réaction vasovagale à l’injection, irritation des méninges (des signes d’irritation des méninges, tels 
qu’une raideur de la nuque ou une photophobie, ont été rapportés sporadiquement peu de temps après la vaccination. Ces 
symptômes ont été de nature légère et transitoire) A� ections gastrointestinalesA� ections gastrointestinales Très fréquent : nausées A� ections de la peau A� ections de la peau 
et du tissu sous-cutané Fréquence indéterminée : rash A� ections musculosquelettiques etA� ections musculosquelettiques et systémiquessystémiques Très fréquent : 
myalgies, arthralgies Troubles généraux et anomalies au site d’administrationTroubles généraux et anomalies au site d’administration Très fréquent : douleur au point d’injection (y 
compris douleur sévère au point d’injection défi nie par une incapacité à mener à bien des activités quotidiennes normales), 
gonfl ement du site d’injection, induration au point d’injection, érythème au site d’injection, malaise Fréquence indéterminée : 
fi èvre, réactions au site d’injection (incluant gonfl ement étendu du membre vacciné, vésicules au point d’injection ou autour 
du site d’injection et nodule au site d’injection pouvant persister plus d’un mois) Déclaration des e� ets indésirables suspectés Déclaration des e� ets indésirables suspectés 
La déclaration des e� ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e� et indésirable 
suspecté via le système national de déclaration : Belgique Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
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Introduction
EUROCAT (European Surveillance of Congenital Anomalies) est un 
réseau collaboratif européen de 39 registres régionaux dans 21 pays, 
qui recueillent des données sur les malformations congénitales de 
manière standardisée (Figure 1). Le registre central EUROCAT est géré 
par la DG Centre commun de recherche (CCR) à Ispra, en Italie. Le CCR 
reçoit tous les six mois les données codées des registres participants 
et les compile dans un réseau international d’enregistrement des mal-
formations congénitales. Depuis la fondation d’EUROCAT en 1979, envi-
ron 1,7 million de naissances et d’interruptions de grossesse ont été 
enregistrées, ce qui signifie que le registre couvre près de 30% des 
grossesses en Europe.

La Belgique est représentée par deux registres régionaux. Le registre 
EUROCAT d’Anvers est tenu par le Provinciaal Instituut voor Hygiëne
(PIH) en collaboration avec les services de néonatologie, pédiatrie, 
génétique et gynécologie de l’Université d’Anvers (UA). Depuis le 1er

janvier 1997, le registre couvre l’ensemble du territoire de la province 
d’Anvers. Le registre Hainaut-Namur est représenté par le Centre 
de génétique humaine de l’Institut de pathologie et de génétique de 
Charleroi (Gosselies).

L’objectif d’EUROCAT est d’enregistrer les malformations congénitales 
et d’analyser leurs facteurs de risque, par exemple l’effet de la prise de 
médicaments pendant la grossesse, l’impact des facteurs environnemen-
taux, etc. En combinant les données de différents centres, il est possible G

23
68

F

Prévention des anomalies de fermeture 
du tube neural: pourquoi d’autres pays 

enregistrent des résultats?
Elly Den Hond, Ilona Gabaret, Guy Thys, Vera Nelen

Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), Anvers

Il y a trente ans, il a été démontré que la prise d’acide folique avant la conception 
et en début de grossesse réduisait considérablement le risque d’anomalies de fermeture du 
tube neural (AFTN). Malgré la promotion de la supplémentation en acide folique en Europe, la 
prévalence des AFTN n’a pas diminué de manière significative. Aux États-Unis, en revanche, 
une forte baisse des AFTN a été observée grâce à l’enrichissement obligatoire de la farine en 
acide folique. 

Un groupe de travail dirigé par la Pr Joan Morris de la St. George’s University of London
a tenté de déterminer le nombre de grossesses avec AFTN qui auraient pu être évitées si 
l’Europe avait systématiquement appliqué l’enrichissement en acide folique depuis 1998, 
comme l’ont fait les États-Unis. Ses calculs se sont basés sur 35 registres EUROCAT contenant 
des données sur les malformations congénitales, complétées par des données de la littéra-
ture sur les taux sériques de folates et la prise de suppléments d’acide folique à l’échelle de 
la population.

Entre 1998 et 2017, le nombre de grossesses avec AFTN en Europe a été estimé à 
95.213, et ce sur 104 millions de naissances dans 28 pays, soit une prévalence de 0,92 pour 
1.000 naissances. Le nombre de grossesses avec AFTN qui auraient pu être évitées sur une 
période de 20 ans si les 28 États membres de l’UE avaient instauré l’enrichissement de la fa-
rine en acide folique en 1998 est estimé entre 14.600 et 19.500. En Belgique, cela équivaudrait 
à 270 à 370 grossesses avec AFTN évitées sur 20 ans. 

Cette étude a permis de calculer que la non-application de l’enrichissement de la 
farine en acide folique en Europe peut entraîner des anomalies de fermeture du tube neural 
dans près de 1.000 grossesses par an.
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de détecter et d’interpréter plus rapidement les signaux d’alarme, tels 
qu’une augmentation soudaine des cas d’une certaine anomalie ou un 
cluster géographique d’une malformation congénitale. Les conclusions 
peuvent ensuite déboucher sur des mesures préventives.

Au sein d’EUROCAT, un groupe de travail a été créé pour étudier la pré-
vention des anomalies de fermeture du tube neural et le rôle de l’acide 
folique dans ce domaine. 

Objectif
En 1991, la Vitamin Study du Medical Research Council a démontré que 
la prise de 0,4mg d’acide folique avant la conception réduisait de 72% le 
risque d’AFTN (1). Cependant, il est très difficile d’atteindre quotidienne-
ment cette dose élevée par le biais d’ajustements alimentaires. Il est donc 
recommandé de prendre un supplément d’acide folique ou de suivre un 
régime riche en acide folique. En 1998, les États-Unis ont instauré l’obli-
gation d’enrichir la farine en acide folique (2). Cet exemple a été suivi 
par 78 pays dans le monde, mais par aucun pays d’Europe (3). L’efficacité 
de l’enrichissement de la farine en acide folique a été démontrée à plu-
sieurs reprises (4-7). Néanmoins, la supplémentation en acide folique 
sous forme de comprimés ou de gélules reste recommandée en Europe.

Un groupe de travail dirigé par la Pr Joan Morris de la St. George’s 
University of London a calculé l’effet que l’enrichissement de la farine 
en acide folique aurait eu sur la prévalence des AFTN sur une période 
de 20 ans (1998-2017) si l’Europe avait pris la même décision que les 
États-Unis en 1998.

Méthode
Prévalence des AFTN
EUROCAT enregistre les malformations congénitales selon la 
Classification internationale des maladies (CIM-10 ou CIM-9), qui com-
porte des directives spécifiques en la matière (8). Le groupe des AFTN 
englobe l’anencéphalie, l’encéphalocèle et le spina bifida. Les chiffres de 
prévalence des AFTN, y compris naissances vivantes, enfants mort-nés et 
interruptions de grossesse (TOPFA), recensés entre le 1er janvier 1998 et 
le 31 décembre 2017 ont été obtenus via le site Web interactif EUROCAT 
(9) rassemblant les 35 registres du continent européen. Les cas avec un 
trouble génétique connu ont été exclus. Pour les neuf pays non repré-
sentés dans le registre EUROCAT, les données ont été recherchées sur 
PubMed (Slovaquie et Slovénie) ou les chercheurs sont partis du principe 
que la prévalence était la même que celle de pays d’Europe comparables 
(par exemple, pour l’Estonie, la prévalence de la Finlande a été reprise).

Apport et statut nutritionnel de l’acide folique
Les données sur la supplémentation en acide folique et sur les folates 
sériques au niveau de la population ont été recherchées sur PubMed 
et Google Scholar. Pour chaque pays, l’étude la plus récente a été 
sélectionnée.

Prévention des AFTN
Aux États-Unis, un enrichissement obligatoire de 0,14mg d’acide 
folique par 100g de produit céréalier est en vigueur depuis 1998, ce 
qui se traduit par un apport quotidien de 0,2mg d’acide folique selon 
des études de consommation alimentaire menées chez des femmes 
en âge de procréer. Wald, et al. (10) ont calculé qu’un apport quoti-
dien de 0,2mg d’acide folique augmente en moyenne de 1,88ng/ml ou 
4,26nmol/l la concentration sérique de folates chez les femmes en âge 
de procréer. Selon Wald, et al. (10), la réduction correspondante de 
la prévalence des AFTN peut être calculée à l’aide de la formule sui-
vante: (nouvelle concentration sérique de folates/concentration sérique 
initiale de folates)-0,81. 

Résultats
Les résultats globaux de l’Europe et les résultats de la Belgique sont 
présentés et abordés séparément ci-dessous. Les chiffres individuels 
des autres pays européens peuvent être consultés dans la publication 
de Morris, et al. (11). 

Prévalence des AFTN
Entre 1998 et 2017, le nombre de grossesses avec AFTN en Europe a 
été estimé à 95.213, et ce sur 104 millions de naissances dans 28 pays, 
soit une prévalence de 0,92 pour 1.000 naissances. Ce chiffre inclut les 
AFTN observées dans le cadre de naissances vivantes, de morts fœtales 
(mortinaissance ou fausse couche ≥ 20 semaines d’âge gestationnel) et 
d’interruptions de grossesse pour anomalie fœtale, à l’exclusion des 
cas avec trouble génétique connu. En Belgique, les chiffres sont légère-
ment inférieurs aux données européennes: dans la province d’Anvers, 
271 AFTN ont été enregistrées et la prévalence est de 0,73 pour 1.000 
naissances (période 1998-2016); dans le Hainaut, les chiffres respectifs 
sont de 194 et 0,79 pour 1.000 naissances (période 1998-2017).

Apport d’acide folique
La littérature récente indique que la proportion de femmes qui prennent 
une supplémentation en acide folique au moment opportun pour la pré-
vention des AFTN, à savoir 4 semaines avant la conception et pendant 
les 8 à 12 premières semaines de la grossesse, va d’environ 10,4% (12, 
13) à 35% (14). Une méta-analyse de 34 études a révélé qu’environ 25% 
des femmes prenaient une supplémentation périconceptionnelle en acide 
folique (15). Dans le cadre de la présente analyse, le nombre d’AFTN évi-
tables a été estimé sur la base de deux scénarios possibles concernant le 
nombre de femmes prenant déjà une supplémentation en acide folique:
(i) le scénario 1 suppose qu’aucune femme ne prend de supplémenta-

tion et que la réduction du risque est par conséquent maximale;
(ii) le scénario 2 part, quant à lui, du principe que 25% des femmes ont 

pris une supplémentation en acide folique au bon moment et que 
l’effet ne s’applique donc qu’à 75% des grossesses.

La situation réelle en Europe se situe probablement entre ces deux 
scénarios.

Taux sériques de folates
En Europe, le taux sérique médian de folates est de 14,1nmol/l. En 
Belgique, la valeur médiane est estimée à 13,8 (ET: 0,41)nmol/l sur la 
base d’une publication de 1999 (16). 

Prévention des AFTN
Le tableau 1 montre le nombre de grossesses avec AFTN qui auraient 
pu être évitées si les 28 pays de l’UE avaient appliqué les mêmes 
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mesures que les États-Unis en 1998. Si nous partons du principe qu’il 
n’y a eu aucune supplémentation et que, par conséquent, l’enrichisse-
ment aurait un effet bénéfique chez l’ensemble des femmes (scénario 
1), le nombre estimé de grossesses avec AFTN évitées est de 19.504. 
Si 25% des femmes avaient déjà pris des suppléments d’acide folique 
avant la grossesse (scénario 2), l’effet serait moins important et s’élè-
verait à 14.628 grossesses avec AFTN évitées. Cela correspond à une 
réduction de 15 à 21% des grossesses avec AFTN, ou à la prévention 
de près de 1.000 grossesses avec AFTN par an au sein de l’UE. Si 
l’on effectue le même calcul pour la Belgique séparément, on obtient 
270  à 370 grossesses avec AFTN évitées en 20 ans, soit environ 
15 grossesses avec AFTN évitées par an.

Commentaire
Cette étude montre que la non-application de l’enrichissement en acide 
folique dans l’UE entre 1998 et 2017 a entraîné environ 15.000 à 20.000 
grossesses avec AFTN.

Les résultats reposent sur une méthode robuste, qui avait déjà été 
appliquée au Royaume-Uni (17). Les principales faiblesses de la métho-
dologie de la présente étude sont le peu de données disponibles sur les 
taux sériques de folates et sur le pourcentage de femmes suivant les 
recommandations relatives à la prise d’acide folique. Pour faire face à 
ces incertitudes, différents scénarios ont été utilisés.

Au Royaume-Uni, une étude précédente avait permis de calculer qu’un 
total de 2.014 grossesses avec AFTN auraient pu être évitées entre 1998 
et 2012 (17). Les chiffres de la présente étude pour le Royaume-Uni, à 
savoir 2.508 grossesses avec AFTN évitables entre 1998 et 2017, vont 
dans le même sens et corroborent donc les arguments. Le 20 septembre 
2021, le ministère britannique de la Santé et des Affaires sociales a 
décidé d’enrichir la farine non complète en acide folique dans le but de 
réduire le nombre d’AFTN à l’avenir (18).

En Belgique, la recommandation actuelle pour les femmes ayant 
un désir de grossesse est de prendre une supplémentation en acide 
folique 4 semaines avant la conception et pendant les 8 à 12 premières 
semaines de la grossesse. Il serait intéressant d’examiner si les mères 
concernées par une grossesse avec AFTN ont pris une supplémentation 
en acide folique avant et pendant le premier trimestre de la grossesse. 
Malheureusement, les informations sur la prise d’acide folique ne sont 
pas correctement consignées dans les registres EUROCAT, en partie 
parce que ces compléments sont disponibles en vente libre. Dans la 
plupart des pays européens, la supplémentation en acide folique n’est 
pas couverte par les régimes de remboursement. La prise d’une sup-
plémentation en acide folique dépend donc des moyens financiers de 
chacun, ce qui crée une injustice sociale.

La principale raison pour laquelle les gouvernements européens se 
montrent réticents à l’idée d’introduire un enrichissement généralisé en 
acide folique est la crainte que l’apport en acide folique devienne trop 
élevé chez une partie de la population. En 2000, le Comité scientifique 
de l’alimentation humaine de l’UE a appelé à la prudence en raison d’in-
teractions potentielles entre l’acide folique et la vitamine B12: «Bien qu’il 
n’y ait pas de preuve concluante chez l’être humain, le Comité conclut 
que le risque de progression des symptômes neurologiques chez les 
patients présentant une carence en vitamine B12 à la suite d’une sup-
plémentation en acide folique ne peut être exclu et doit être considéré 
comme l’effet indésirable le plus sévère.» (19). Une publication récente 
de Wald, et al. (2018), montre toutefois que l’étude sur laquelle était 
fondée cette recommandation n’est pas suffisamment étayée. Selon 
Wald, et al., il n’est pas possible de définir un niveau d’acide folique 
associé à une augmentation du risque de symptômes neurologiques 
chez les patients présentant une carence en vitamine B12 (3).

La présente étude de Morris et al. montre que l’absence de mise en 
œuvre d’une intervention efficace et très peu coûteuse, à savoir l’enri-
chissement en acide folique, au niveau européen entraîne actuellement 
un nombre estimé de 1.000 grossesses avec AFTN par an. Le groupe 
de travail d’EUROCAT recommande par conséquent d’enrichir tous les 
types de farine de 2,2µg d’acide folique par 100g. Après la récente 
décision du Royaume-Uni de suivre cette recommandation, la question 
est maintenant de savoir si la Belgique et d’autres pays européens lui 
emboîteront le pas.

Références sur www.percentile.be

Tableau 1: AFTN: nombre de grossesses et prévalence si l’enrichissement en acide folique avait été appliqué de 1998 à 2017.

Région Situation actuelle Scénario 1: 
pas de supplémentation externe en acide folique

Scénario 2: 
25% des femmes avec supplémentation externe 
en acide folique

Prévalence pour 
1.000 naissances

Prévalence 
pour 1.000 
naissances avec 
enrichissement

Pourcentage 
de réduction 
grâce à 
l’enrichissement

Estimation du 
nombre d’AFTN 
évitées

Prévalence 
pour 1.000 
naissances avec 
enrichissement

Pourcentage de 
réduction grâce à 
l’enrichissement

Estimation du 
nombre d’AFTN 
évitées

UE 0,92 21 19.504 15 14.628

Belgique 0,75 0,60 20 369 0,63 15 276





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

NOUVEAU

 dissolution optimale dans 200 ml d’eau 
 goût neutre

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

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

 solution orale de réhydratation

Valeur nutritive moyenne mmol/litre
                               Glucose : 90

                               Potassium : 20

                               Sodium : 60

                               Citrates:  10

                               Chlorures : 60

                               Osmolarité mOsm : 240

                               Valeur énergétique kcal : 64
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3. N. Radiovic et al., Srp Arh Celok Lek. 2015 Nov-Dec;143(11-12):755-762.
4. Oral rehydration salts (ORS) a new reduced osmolarity formulation,WHO/FCH/CAH/01.22.
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Boisson ou aliment liquide?
Selon les recommandations internationales, les enfants en bas âge 
devraient boire 300 à 500ml de lait par jour. En raison de la demande 
croissante du marché, l’offre de boissons végétales pour enfants (en 
bas âge) est de plus en plus étoffée. Cette évolution crée un dilemme: 
quel est le meilleur nom pour qualifier ces nouveaux produits à base 
de plantes? Il existe un consensus sur le fait que le mot «lait» doit être 
réservé au lait maternel et au lait animal, tel que le lait de vache, le lait 
de chèvre, le lait de jument, etc. Une boisson végétale ne doit pas être 
appelée «lait»: on ne devrait donc pas parler de «lait de soja», mais de 
«préparation à base de soja» ou de «boisson au soja».

Toutefois, les produits à base de plantes destinés aux enfants en bas 
âge doivent être divisés en deux groupes: ceux qui sont nutritionnel-
lement adaptés aux besoins des jeunes enfants et ceux qui ne le sont 
pas. Jusqu’à présent, la situation en Belgique était relativement simple: 
outre le «soja pour nourrissons», il n’existait sur le marché qu’une seule 
préparation hydrolysée pour nourrissons à base de riz, soit des prépa-
rations nutritionnellement adaptées aux enfants en bas âge. La caté-
gorie «boissons» peut être consommée par les jeunes enfants, mais 
la majorité d’entre elles ne peuvent pas être considérées comme des 
«aliments», car leur composition n’est pas adaptée sur le plan nutrition-
nel. Toutefois, cela ne change rien au fait que certaines boissons sont 
nutritionnellement adaptées, tandis que d’autres ne le sont pas.

De nos jours, de plus en plus de produits à base de plantes, nutrition-
nellement adaptés, sont disponibles pour les enfants en bas âge. Si 
tous les produits liquides à base de plantes étaient qualifiés de «bois-
sons», il régnerait parmi les professionnels de la santé et, plus encore, 
parmi les consommateurs une certaine confusion autour de leur apport 
nutritionnel et de leur adéquation. Nous proposons donc de réfléchir 
à la terminologie permettant de distinguer ces deux groupes. À titre 
d’exemple, on pourrait appeler «boisson» tout produit inadapté sur le 
plan nutritionnel et «aliment buvable» et/ou «préparation végétale» tout 
produit nutritionnellement adapté.

Préparations au soja pour nourrissons
Cultivé depuis le 17e siècle, le soja est la 3e culture la plus importante 
après le riz et le maïs. D’un point de vue historique, les préparations au 
soja pour nourrissons sont les premiers aliments à base de plantes à 
avoir été conçus pour les nourrissons et les jeunes enfants. La première 
utilisation de préparations au soja pour nourrissons a été rapportée en 
1909 aux États-Unis (1). Depuis le milieu des années 1960, la composition 
des préparations pour nourrissons à base de soja a été adaptée à leurs 
besoins nutritionnels (2). Selon les résultats de l’enquête National Health 
and Nutrition Examination Survey 2003-2010, menée aux États-Unis, 12% 
des nourrissons âgés de 0 à 12 mois consomment une préparation pour 
nourrissons à base de soja (3). En Nouvelle-Zélande et en Israël, la part 
de marché de ces préparations est respectivement de 13% et 31,5% (4).P1
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L’allaitement maternel exclusif est le régime alimentaire recommandé pour tous les 
nourrissons. Une étude récente souligne l’importance d’une alimentation équilibrée pendant 
les 1.000 premiers jours suivant la conception, c’est-à-dire une alimentation équilibrée de 
la femme enceinte dès le début de la grossesse, d’une part, et de l’enfant jusqu’à l’âge de 
2 ans, d’autre part. Une alimentation équilibrée chez les enfants en bas âge est un défi, car 
leur régime alimentaire est de plus en plus diversifié. Cet article traite des boissons végétales 
pour les tout-petits car, lorsqu’elles sont nutritionnellement adaptées à leurs besoins, elles 
constituent une précieuse alternative au lait de vache.
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En 1929, une alternative à base de soja a été commercialisée pour les 
nourrissons ayant une allergie aux protéines de lait de vache (APLV) (5). 
Aujourd’hui, les préparations au soja ne sont pas recommandées 
comme premier choix dans le cadre de la prise en charge des nourris-
sons souffrant de ce type d’allergie (6).

Les fèves de soja constituent également une bonne source de protéines. 
La teneur en protéines des fèves de soja brutes est d’environ 40%, soit 
une teneur supérieure à celle d’autres macronutriments, comme les glu-
cides (25%) et les lipides (20%). Contrairement aux boissons au soja 
ordinaires préparées à base de fèves de soja brutes, les préparations 
au soja pour nourrissons contiennent des protéines de soja isolées. 
La protéine de soja isolée est obtenue à partir des fèves de soja par 
élimination d’autres nutriments, ce qui permet d’obtenir un produit 
protéique hautement purifié contenant au moins 90% de protéines et 
maximum 1% de matières grasses, 0,2% de fibres et 4% de glucides 
(7, 8). Le chauffage et l’extraction pendant le processus de préparation 
permettent également de réduire les ingrédients indésirables, tels que 
les isoflavones, un inhibiteur de trypsine, l’acide phytique et le goût de 
fève (9, 10). L’isolat de protéines de soja a un score chimique corrigé de 
la digestibilité (SCCD) de 1, ce qui est comparable à celui des protéines 
animales de haute qualité comme la caséine et le blanc d’œuf (11). 
Néanmoins, les incertitudes persistantes concernant les isoflavones, 
la teneur en acide phytique, la présence d’un inhibiteur de trypsine et 
le goût de fève ont évincé cette préparation au soja pour nourrissons 
du marché européen. Les boissons au soja destinées aux bambins sont 
quant à elles restées disponibles. Outre la disponibilité et le caractère 
appétissant, les croyances personnelles, le contexte religieux et les opi-
nions contemporaines prônant l’importance d’une alimentation végétale 
pour les adultes influencent également les choix alimentaires pour les 
enfants (12). Certaines boissons au soja contiennent des protéines de 
soja et donc des phyto-estrogènes, tandis que d’autres sont formulées à 
base de protéines de soja isolées, autrement dit sans phyto-estrogènes. 
Le consommateur peut difficilement faire la différence.

Préparations et boissons à base de riz
Le riz est le végétal le plus cultivé dans le monde entier. En Belgique, 
les professionnels de la santé et les parents connaissent bien la prépa-
ration pour nourrissons hydrolysée à base de riz pour le traitement de 
l’APLV. Commercialisée en Belgique depuis plus de 10 ans, elle repré-
sente une importante part de marché. Au départ, cet hydrolysat à base 
de riz était nettement moins cher que les hydrolysats extensifs à base 
de lait de vache, mais cette différence de prix a disparu. Dans les pays 
voisins, les hydrolysats et les préparations pour nourrissons à base de 
riz sont disponibles dans le commerce depuis 30 ans (13). La consomma-
tion de préparations à base de protéines de riz hydrolysées partielles et 
extensives a augmenté: en France, elle représentait en 2018 près de 5% 
de l’ensemble des préparations pour enfants de 0 à 3 ans (14).

Il a été démontré qu’un hydrolysat partiel de riz était toléré par des 
nourrissons allergiques au lait de vache et au soja (13, 15). Des résul-
tats positifs similaires en matière d’efficacité et d’innocuité ont été rap-
portés avec une préparation pour nourrissons à base d’un hydrolysat de 
riz d’origine espagnole (16).

Il a été suggéré que les préparations à base d’hydrolysat de riz sont plus 
efficaces que le soja et comparables à un hydrolysat de caséine chez 
les nourrissons souffrant d’APLV (16). Dès les premières années, les 

préparations pour nourrissons à base de riz ont été rapportées comme 
étant nutritionnellement adéquates (15). Les nourrissons nourris avec de 
l’hydrolysat de riz pendant 6 mois ont présenté une croissance normale 
et des concentrations plasmatiques biochimiques normales, et aucun 
effet indésirable n’a été observé. Au cours des 2 premières années de 
vie, aucune différence significative n’a été observée en termes de score 
Z de poids-pour-âge entre les groupes nourris avec un hydrolysat de 
riz, une préparation pour nourrissons à base de soja et un hydrolysat 
extensif de caséine (17).

Contrairement aux préparations pour nourrissons à base de protéines 
de riz, les boissons au riz réalisées à partir de farine de riz ne sont pas 
adaptées aux nourrissons sur le plan nutritionnel. L’acide aminé lysine 
est insuffisamment présent dans les protéines de riz et est supplémenté 
dans les préparations pour nourrissons à base de riz. La teneur élevée 
en arsenic de certaines céréales de riz et d’autres produits à base de riz 
a fait beaucoup parler d’elle (18). La Food and Drug Administration amé-
ricaine et le comité de nutrition de la European Society for Paediatric 
Gastroenterology Hepatology and Nutrition ont également mis en 
garde contre la teneur élevée en arsenic de certains produits à base de 
riz (19). Cependant, la teneur en arsenic des préparations à base de riz 
s’est avérée très faible et ne diffère pas de celle des préparations pour 
nourrissons à base de lait de vache (20).

À l’heure actuelle, la conclusion sur les préparations pour nourrissons à 
base d’hydrolysat de riz ne diffère pas énormément de celle des direc-
tives DRACMA (Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk 
Allergy) publiées en 2010: les préparations pour nourrissons à base de 
protéines de riz peuvent offrir une alternative potentiellement suffisante 
en cas d’intolérance aux préparations standard à base de protéines de 
lait ou de soja (21, 22). Par conséquent, nous soutenons le document de 
consensus récemment publié par le Comité de Nutrition de la Société 
Française de Pédiatrie. Les préparations à base de protéines de riz hydro-
lysées sont proposées comme une alternative végétale aux préparations 
à base de protéines de lait de vache extensivement hydrolysées (23). 

Tableau 1: Composition du lait de vache, de différents laits de croissance (LDC) 
et d’une préparation infantile à base de pois et de riz (chiffres d’octobre 2021).
g/100 ml Entier

LV
Bambix Riz 
Drink

Bambix 
Soja

Bambix 
LDC 1+

Else 
Toddler

Nan 
Optipro 3

Nan 
Optipro 1+

Nutrilon 
lait de 
croissance 
1+ (eazy-
pack)

Kruidvat 4 Premiriz 3 Lait de 
croissance 
Alpro
1-3+

Alpro Soja Alpro 
LDC à 
l’avoine
1-3 ans

Alpro
Not Mlk

Bébé 
Mandorlé 3

Novalac 
Novarice

En (kcal) 64 56 59 56 67 67 66 65 68 65 64 39 60 183 65 66
Lipides 3,6 2,4 2,4 2,4 3,4 3,0 3,2 2,6 2,7 2,8 2,1 1,8 3,3 1,8 3 3,3
Sat 2,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,8 0,83 1,1 0,9 0,3 0,3 0,3 0,2 0,84 1,3
Insat 1,5 2,2 2,2 2,2 3,1 2,4 2,3 1,77 1,6 1,9 1,8 1,5 3,0 1,6 2,16 2,0
HC 4,7

(Lact)
7,5 
(1,0 Dex, 
1,0 Malt, 
5,5 DM)

7,8
(2,2 Dex 
+5,6 MD)

7,5 
(2,0 Lact 
+ 5,5 MD)

7,1 
(3,5 HC, 
3,4 MD, 
0,2 sucre 
de canne)

9,0 
(Lact)

8,6 
(7,2 
Lact, 
1,4 fécule 
de maïs)

8,7 
(6,09 Lact, 
5,0 mg 
inositol)

8,9 
(6,2 lact, 
2,3 MD)

7,6 
(MD)

8,3 
(gluc 0,1g; 
fruct 0,7g; 
sucr 1,7g; 
MD 1,4g; 
fécule 4,5g)

2,5 5,90, 
(1g gluc; 
0,7g fruct; 
1,7g sucr
1,4g MD
4,5g fécule

5,7 gluc 
0,1g sucr 
0,1g malt 
0,3g MD 
4,9g fécule 
0,2g 

7,75 
(MD, fécule 
[maïs, millet, 
sarrasin])

7,4 
(5,8 MD + 
1,6 fécule 
de maïs)

Fibres 0,0 0,5 
FOS

0,5 
FOS

0,0 0,7 0,0 25 mg 2’FL 0,9 
GOS/FOS

0,6 0,4 
FOS

0,4 0,5 0,2 1,0 0,2 0,0

Protéines 3,3 1,2 1,2 1,2 1,9 1,0 1,0 1,3 1,5 1,48 2,5 3,0 1,8 2,7 1,94 1,8
Calcium (mg) 120 90 90 90 82 127 125,6 120 55 80,82 120 120 120 120 106 60,8
Arôme - + + + - - - + - - + - + - - -
€/litre 0,65 1,79 1,71 1,71 6,64 2,48 2,09 2,03 1,4 1,25 1,55 1,14 2,49 2,09 5,93 5,90

Légende: LV: lait de vache; LDC: lait de croissance; PI: préparation infantile; En: énergie; Sat: saturé; 
Insat: insaturé; HC: hydrate de carbone; Lact: lactose; MD: maltodextrine; Dex: dextrose; Malt: maltose; gluc: glucose; 

fruct: fructose; Bambix Riz Drink: riz + pois; Alpro Avoine: avoine + pois 
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Les préparations à base de protéines de riz hydrolysées sont exemptes 
de phyto-estrogènes et sont dérivées de riz non génétiquement modifié 
(23). Les préparations à base de riz hydrolysé garantissent une croissance 
satisfaisante dès la 1ère semaine de vie chez les nourrissons, ainsi que 
chez les enfants en bas âge, en bonne santé ou souffrant d’APLV. Celles-ci 
peuvent être utilisées pour traiter les enfants souffrant d’APLV en 1ère ou 
2e intention, en cas de mauvaise tolérance aux préparations à base de 
protéines de lait de vache extensivement hydrolysées, pour des raisons 
organoleptiques ou par manque d’efficacité (23).

Et last but not least, le prix et l’acceptabilité doivent également être pris 
en compte. On dit généralement que les hydrolysats de riz ont un meil-
leur goût, mais cela n’a pas été validé scientifiquement. Dans les pays 
où les hydrolysats extensifs ne sont pas remboursés par le système de 
santé national, le prix d’une préparation peut jouer un rôle important 
dans le choix final.

Autres boissons et préparations 
végétales
Bien que la part de marché des aliments liquides au soja pour les tout-
petits soit en baisse, on observe une demande croissante des consom-
mateurs en boissons infantiles végétales. Les alternatives végétales 
au lait permettent de substituer les produits laitiers. Cependant, de 
nombreuses boissons végétales sont nutritionnellement inadaptées 
aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge. Il s’agit d’une 
évolution potentiellement dangereuse, car proposer aux jeunes enfants 
des boissons qui ne répondent pas à leurs besoins nutritionnels peut 
entraîner une malnutrition et un retard de croissance, ainsi que des 
conséquences néfastes à long terme. Par conséquent, la mise au point 
d’aliments liquides végétaux nutritionnellement adaptés aux enfants en 
bas âge constitue une évolution bienvenue et nécessaire.

Des aliments d’origine végétale pour les tout-petits à base d’amandes 
et de sarrasin sont en vente dans certains pays et sur Internet. Un 

aliment buvable à base de riz et de pois nutritionnellement adapté 
aux jeunes enfants est désormais disponible dans le commerce. Le 
riz y est utilisé comme source de glucides, et les pois (Pisum sativum) 
comme source de protéines. Les concentrations de méthionine et de 
cystéine sont trop faibles dans la protéine de pois et doivent être 
supplémentées. La protéine de pois est également utilisée dans l’ali-
mentation animale depuis de nombreuses années (24). Si une boisson 
à base de pois pour les enfants en bas âge semble être une véri-
table nouveauté, une recherche dans PubMed montre une première 
publication en espagnol de 1953 concernant l’utilisation de la farine 
de pois comme base d’une préparation pour nourrissons (25). Une 
étude menée en Afrique du Sud en 1959 a démontré que la valeur 
protéique d’un mélange végétal de maïs et de pois était nutrition-
nellement adaptée aux enfants en bas âge (27). La protéine de pois 
isolée est disponible sur le marché depuis de nombreuses années et 
est consommée par de nombreux athlètes désireux d’améliorer leurs 
performances. La protéine de pois est très soluble, et est donc facile-
ment digérée et absorbée. Le SCCD de l’isolat de protéine de pois est 
de 89% (à titre de comparaison, celui de l’isolat de soja est de 92%) 
(27, 28). La protéine de pois est riche en acides aminés ramifiés, en 
arginine, en lysine et en fer.

Le pois chiche, seul ou avec supplémentation en méthionine, s’est avéré 
être un substitut au lait approprié pour les enfants malnutris présen-
tant une intolérance au lactose (29). Les pourcentages d’absorption, de 
rétention et de valeur biologique de la préparation à base de pois chiche 
étaient respectivement de 72,4%, 26,4% et 35,1%, contre 69,6%, 
24,3% et 34,0% pour une préparation au soja (30). Il y a 20 ans, une 
préparation pour nourrissons à base de protéine de pois a fait l’objet 
d’une étude clinique, toutefois menée auprès de jeunes femmes (31). 
Les résultats ont confirmé les effets respectivement inhibiteurs et 
amplificateurs de l’acide phytique et de l’acide ascorbique sur l’absorp-
tion du fer, mais ont également indiqué une absorption fractionnelle du 
fer relativement élevée des préparations à base de protéine de pois. 
Après correction pour les différences de statut ferrique, les données 
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indiquent que l’absorption du fer de la protéine de pois exempte d’acide 
phytique pourrait être moins inhibitrice que celle de la protéine de soja 
exempte d’acide phytique (31). La protéine de pois chiche et la protéine 
de pois jaune extrudées présentaient une bonne digestibilité des acides 
aminés essentiels chez les enfants présentant un retard de croissance 
modéré. Celle-ci était supérieure de 20% par rapport à la digestibilité 
précédemment rapportée d’une préparation en cocotte-minute, mesu-
rée à l’aide de la même méthode chez des adultes (30). Une plus grande 
digestibilité de la lysine et de la proline souligne la meilleure rétention 
de ces acides aminés dans le pois chiche pendant la préparation par 
extrusion (32).

Peu d’allergies à la protéine de pois, voire aucune, ont été signalées. 
C’est pourquoi elle est commercialisée comme une source de protéines 
pour les personnes souffrant d’APLV. Elle n’est pas pour autant analler-
génique: des séries de cas ont été publiées au Canada sur l’anaphylaxie 
causée par une protéine de pois cachée (33). Dans ce groupe d’étude, 
Pis-s-1 est un allergène immunodominant majeur chez les enfants souf-
frant d’allergie aux pois. Les preuves de la sensibilisation aux peptides 
présents dans le Pisum sativum sont faibles, mais nécessitent des véri-
fications supplémentaires concernant les épitopes conformationnels 
(34). Chez les patients allergiques aux arachides, on a démontré une 
allergénicité croisée plus prononcée pour les extraits d’arachides, de 
petits pois, de pois chiches et de fèves de soja (35). Ces résultats ont 
des implications importantes dans le cadre de la sélection de régimes 
hypoallergéniques efficaces et du diagnostic des patients présentant 
une hypersensibilité alimentaire (35).

Les fibres naturelles du soja, telles que le raffinose et le stacchyose, 
peuvent provoquer des évacuations semi-fluides ou des flatulences 
désagréables chez les nourrissons (36). Par conséquent, il est judicieux 
d’éliminer les fibres naturelles pendant la production de l’isolat de soja. 
Pour améliorer les préparations d’isolat de protéines de soja, d’autres 
types de fibres, comme les fructo-oligosaccharides, qui ont un effet 
prébiotique, sont plus bénéfiques (37). Les fructo-oligosaccharides sont 
d’origine végétale et ne contiennent donc pas de traces de lait, comme 
cela peut être le cas des galacto-oligosaccharides provenant du lait de 
vache. L’effet prébiotique aide à maintenir un environnement gastro-
intestinal sain grâce à une stimulation sélective de la croissance de 
bactéries non pathogènes, telles que les bifidobactéries. Il augmente 
également la fréquence de défécation et réduit la consistance des 
selles (37-40).

Le tableau 1 compare la composition de différentes boissons et laits de 
croissance (LDC). La composition de la préparation infantile à base de 
riz et de pois est similaire à celle des LDC à base de lait.

La préparation infantile à base de pois et de riz ne contient pas d’édul-
corants; un arôme a été ajouté pour donner à la boisson un goût de 
lait. Les consommateurs invoquent souvent les raisons suivantes pour 
justifier le choix d’aliments végétaux nutritionnellement adaptés à base 
de pois et de riz: base 100% végétale (durabilité), absence d’allergènes 
majeurs, absence de lactose, alimentation variée.

Nous pouvons conclure que certaines boissons au soja et que la bois-
son au riz et au pois sont nutritionnellement adaptées aux besoins des 
enfants en bas âge. Celles-ci sont exemptes de lactose et de lait de 
vache, et constituent une alternative à part entière au lait de croissance 
classique à base de lait de vache. 

Conclusion générale 
Les boissons végétales nutritionnellement adaptées aux besoins des 
enfants en bas âge constituent une alternative adéquate au lait de 
vache pour garantir un apport alimentaire équilibré chez ces derniers.

Références
1. Ruhrah J. The soy bean in infant feeding: preliminary report. Arch Pediatr 1909;26:496-501.
2. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. Soy protein-based formulas: Recommendations for use 

in infant feeding. Pediatrics 1998;101:148-53.
3. Rossen L, Simon A, Herrick K. Types of infant formulas consumed in the United States. Clin Pediatr 2016;55:278-85.
4. National Institute of Environmental Health Sciences. Soy infant formula. 2020 [cited 2020 Nov 15. Available from: 

https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/sya-soy-formula/index.cfm.
5. Hill LW, Stuart HC. A soy bean food preparation for feeding infants with milk idiosyncrasy. JAMA 1929;93:985. 
6. Vandenplas Y, Al-Hussaini B, Al-Mannaei K, et al. Prevention of allergic sensitization and treatment of cow’s milk 

protein allergy in early life: The Middle-East Step-Down Consensus. Nutrients 2019;11(7):1444-7.
7. Gandhi, AP. Review Article Quality of soybean and its food products. International Food Research Journal 2009;16:11-9.
8. Codex Alimentarius Comission. Codex General Standard for Soy Protein Products. Roma: Food and Agriculture 

Organization of the United Nations World Health Organization;1989.
9. Rickert DA, Johnson LA, Murphy PA. Improved fractionation of glycinin and conglycinin and partitioning of 

phytochemicals. J Agric Food Chem 2004;52:1726-34.
10. Goodnight Jr KC, Hartman Jr GH, Marquardt RF. Aqueous puri�ed soy protein and beverage. US Patent 

3995071;1976
11. Hughes G,Ryan D, Mukherjea R, Schasteen C. Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Scores (PDCAAS) for soy 

protein isolates and concentrate: criteria for evaluation. J Agric Food Chem 2011;59:12707-12.
12. Berger-Achituv S, Shohat T, Romano-Zelekha O, et al. Widespread use of soy-based formula formula without 

clinical indications. J Pediatr Gastroenter Nutr 2005;41: 660-6.
13. Gastañaduy A, Cordano A, Graham GG. Acceptability, tolerance, and nutritional value of a rice-based infant 

formula. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1990;11(2):240-6.
14. Bocquet A, Dupont C, Chouraqui JP, et al. Committee on Nutrition of the French Society of Pediatrics (CNSFP) 

E�cacy and safety of hydrolyzed rice-protein formulas for the treatment of cow’s milk protein allergy. Arch 
Pediatr 2019;26(4):238-46.

15. Fiocchi A, Travaini M, D’Auria E, Banderali G, Bernardo L, Riva E. Tolerance to a rice hydrolysate formula in children 
allergic to cow’s milk and soy. Clin Exp Allergy 2003;33(11):1576-80.

16. Reche M, Pascual C, Fiandor A, et al. The e�ect of a partially hydrolysed formula based on rice protein in the 
treatment of infants with cow’s milk protein allergy. Pediatr Allergy Immunol 2010;21(4 Pt 1):577-85. 

17. Lasekan JB, Koo WW, Walters J, et al. Tolerance and biochemical measures in healthy infants fed a partially 
hydrolyzed rice protein-based formula: a randomized, blinded, prospective trial. J Am Coll Nutr 2006;25(1):12-9.

18. Vela NP, Heitkemper DT. Total arsenic determination and speciation in infant food products by ion 
chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry. J AOAC Int 2004;87(1):244-52.

19. Hojsak I, Braegger C, Bronsky J, et al. ESPGHAN Committee on Nutrition. Arsenic in rice: a cause for concern. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr 2015;60(1):142-5. 

20. Meyer R, Carey MP, Turner PJ, Meharg AA. Low inorganic arsenic in hydrolysed rice formula used for cow’s milk 
protein allergy. Pediatr Allergy Immunol 2018;29(5):561-3. 

21. Agostoni C, Fiocchi A, Riva E, et al. Growth of infants with IgE-mediated cow’s milk allergy fed di�erent formulas 
in the complementary feeding period. Pediatr Allergy Immunol 2007;18(7):599-606. 

22. Dupont C, Bocquet A, Tomé D, et al. Hydrolyzed rice protein-based formulas, a vegetal alternative in cow’s milk 
allergy. Nutrients 2020;12(9):2654.

23. Bocquet A, Dupont C, Chouraqui JP, et al. Committee on Nutrition of the French Society of Pediatrics (CNSFP). 
E�cacy and safety of hydrolyzed rice-protein formulas for the treatment of cow’s milk protein allergy. Arch 
Pediatr 2019;26(4):238-46.

24. Simon O, Hernández M, Bergner H. A new method for testing the quality of food proteins for maintenance 
metabolism. Testing of isolated proteins as well as various protein sources of plant and animal origin. Arch 
Tierernahr 1981;31(11-12):739-52.

25. La�on JM. Dietetic applications of pea �our; vegetable proteins in infant feeding. Acta Pediatr Esp 
1953;11(132):1085-126.

26. Truswell AS, Hansen JD, Schendel HE, Brock JF. Controlled trial of the protein value of a maize/pea vegetable 
mixture for pre-school children. S Afr J Lab Clin Med 1959;5(2):63-78.

27. Rutherfurd SM, Fanning AC, Miller BJ, Moughan PJ. Protein digestibility- corrected amino acid scores and 
digestible indispensable amino acid scores di�erentially describe protein quality in growing male rats. J Nutr 
2015;145:372-9. 

28. Phillips SM. Current concepts and unresolved questions in dietary protein requirements and supplements in 
adults. Front Nutr 2017;4:13. 

29. Sotelo A, Arenas ML, Hernández M. Use of chickpea (Cicer arietinum L.) in non-dairy formulas. I. Chemical 
composition and nutritive quality of chickpeas and a comparison with commercial infant formulas]. Arch 
Latinoam Nutr 1987;37(3):551-9.

30. Sotelo A, Hernández M, Larracilla J, Arenas ML, Palapa E. Use of chickpea (Cicer arietinum L.) in non-dairy 
formulas. II. Nitrogen balance in children with lactose intolerance, fed with a formula based on chickpea and a 
commercial soybean product].Arch Latinoam Nutr 1987;37(3):468-79.

31. Davidsson L, Dimitriou T, Walczyk T, Hurrell RF. Iron absorption from experimental infant formulas based on pea 
(Pisum sativum)-protein isolate: the e�ect of phytic acid and ascorbic acid. Br J Nutr 2001;85(1):59-63.

32. Devi S, Varkey A, Dharmar M, et al. Amino acid digestibility of extruded chickpea and yellow pea protein is high 
and comparable in moderately stunted South Indian children with use of a dual stable isotope tracer method. J 
Nutr 2020;150(5):1178-85.

33. Lavine E, Ben-Shoshan M. Anaphylaxis to hidden pea protein: A Canadian pediatric case series. J Allergy Clin 
Immunol Pract 2019;7(6):2070-1. 

34. Popp J, Trendelenburg V, Niggemann B, et al. Pea (Pisum sativum) allergy in children: Pis s 1 is an 
immunodominant major pea allergen and presents IgE binding sites with potential diagnostic value. Clin Exp 
Allergy 2020;50(5):625-35. 

35. Barnett D, Bonham B, Howden ME. Allergenic cross-reactions among legume foods--an in vitro study. J Allergy 
Clin Immunol 1987;79(3):433-8. 

36. Vandenplas Y, De Greef E, Devreker T, Hauser B. Soy infant formula: Is it that bad? Acta Pediatr 2010;100:162-6.
37. Sabater-Molina M, Larque E, Torrella F, Zamora S. Dietary fructooligosaccharidesand potential bene�ts on health. 

J Physiol Biochem 2009;65:315-28.
38. Bongers ME, Lorijn F, de Reitsma JB, Groeneweg M, Taminiau JA, Benninga MA. The clinical e�ect of a new infant 

formula in term infants with constipation: Adouble-blind, randomized cross-over trial. Nutr J 2007;6:8.
39. Veereman-Wauters G, Staelens S, Van de Broeck H, et al. Physiological and bi�dogenic e�ects of prebiotic 

supplements in infant formulae. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011;52:763-71.
40. Buddington RK, Kapadia C, Neumer F, Theis S. Oligofructose provides laxation for irregularity associated with low 

�ber intake. Nutrients 2017;9:1372.



NO
UV

EA
U 

CO
ND

IT
IO

NN
EM

EN
T

NO
UV

EA
U

CO
ND

IT
IO

NN
EM

EN
T

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

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

post-vaccination), diarrhées, vomis-
sements, perte d’appétit, fièvre, irri-
tabilité et toux/écoulement nasal 
n’étaient pas significativement dif-
férentes dans le groupe recevant 
Rotarix comparé au groupe placebo. 
Aucune augmentation de l’incidence 
ou de la sévérité de ces événements 
n’a été observée après la seconde 
dose. Au cours d’une analyse poolée 
de 17 essais cliniques contrôlés ver-
sus placebo (Europe, Amérique du 
Nord, Amérique Latine, Asie, Afrique) 
incluant les essais dans lesquels 
Rotarix était co-administré avec des 
vaccins pédiatriques habituels (voir 
rubrique 4.5 du RCP complet), les ef-
fets indésirables suivants (rapportés 
dans les 31 jours post-vaccination) 
ont été considérés comme possible-
ment liés à la vaccination. Tableau 
récapitulatif des effets indési-
rables Les effets indésirables rap-
portés sont listés selon les fré-
quences suivantes : Les fréquences 
sont reportées comme suit : Très fré-
quent (≥1/10) Fréquent (≥1/100 à 
<1/10) Peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) 
Rare (≥1/10 000 à <1/1 000) Très rare 
(<1/10 000) Classes de systemes 
d’organes: Affections gastro-intes-
tinales: Fréquent:   Diarrhée - Peu 
fréquent: Douleurs abdominales, fla-
tulences - Très rare: Invagination in-
testinale (voir rubrique « Mises en 
garde spéciales et précautions d’em-
ploi ») - Indéterminée*: Rectorragies 
- Indéterminée*: Gastroentérite avec 
excrétion du virus vaccinal chez les 
nourrissons ayant une 
ImmunoDéficience Combinée Sévère 
(IDCS)  Affections de la peau et du 
tissu sous-cutané : Peu fréquent: 
Dermatites - Très rare : Urticaire  
Troubles généraux et anomalies au 
site d’administration : Fréquent: 
Irritabilité  Affections respiratoires, 
thoraciques et médiastinales : 
Indéterminée* : Apnée chez les très 
grands prématurés (≤ 28 semaines de 
grossesse) (voir rubrique « Mises en 
garde spéciales et précautions d’em-
ploi ») * Ces événements ayant été 
rapportés spontanément, il n’est pas 
possible d’estimer de manière fiable 
leur fréquence. Description de cer-
tains effets indésirables 
Invagination intestinale Les données 
d’études observationnelles de tolé-
rance réalisées dans plusieurs pays 
indiquent que les vaccins à rotavirus 
sont associés à une augmentation du 
risque d’invagination intestinale, 
principalement dans les 7 jours sui-
vant la vaccination. Jusqu’à 6 cas 
additionnels pour 100 000 nourrissons 
ont été observés dans ces pays, au 
regard d’une incidence basale an-
nuelle de 25 à 101 pour 100 000 nourris-
sons (âgés de moins de un an), res-
pectivement. Il existe des preuves li-
mitées d’une faible augmentation de 
ce risque après la seconde dose. A ce 
jour, il n’a pas été déterminé si les 
vaccins à rotavirus affectent l’inci-
dence globale des invaginations in-
testinales sur la base de périodes de 
suivi plus longues (voir rubrique 
« Mises en garde spéciales et précau-
tions d’emploi »). Autres popula-
tions spécifiques Tolérance chez les 
nourrissons nés prématurés Dans une 
étude clinique, 670 nourrissons pré-
maturés nés entre 27 et 36 semaines 
de grossesse ont reçu Rotarix formu-
lation lyophilisée et 339 un placebo. 
La première dose a été administrée à 
partir de l’âge de six semaines. Des 
événements indésirables graves ont 
été observés chez 5,1% des nourris-
sons ayant reçu Rotarix et chez 6,8% 
des nourrissons ayant reçu un place-
bo. Des taux similaires d’autres évé-
nements indésirables ont été obser-
vés chez les nourrissons ayant reçu 
Rotarix ou un placebo. Aucun cas 

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

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

Hygiène et soin pour le change de bébé

À utiliser quotidiennement pour le siège de bébé, dès la naissance*

Crème Change 123
en cas d’irritations et de rougeurs

Au complexe d’actifs :
Perséose d’Avocat, Oléodistillat 

de Tournesol et Oxéoline d’AlcacéaLiniment, pour 
nettoyer la zone du siège

À l’huile d’olive 
extra-vierge

*Bébés sortis de néonatologie

+ Oxyde de zinc
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Depuis la nuit des temps, la parentalité assure «naturellement» la 
survie de notre espèce sans que l’on s’intéresse particulièrement ni 
aux parents ni à la parentalité. En moins de deux générations, divers 
bouleversements ont profondément modifié l’«être parent» et l’intérêt 
porté à la parentalité: bouleversements des rôles de genre; nouvelles 
formes de parentalité, notion d’«intérêt supérieur de l’enfant»; explo-
sion des connaissances en médecine, en éducation et en psychologie, 
augmentation de la pression exercée par l’état, par l’école et par les 

professionnels sur les parents… En à peine cinquante ans, on est passé 
d’une logique de protection des enfants à risque à une logique d’optimi-
sation du développement de tous les enfants.

Apparu dans les années ’80, le concept de «burnout parental» a béné-
ficié d’une attention accrue de la part des chercheurs et des médias 
depuis quelques années. Avec la pandémie de Covid et le confinement 
des parents avec leurs enfants, l’intérêt pour ce sujet a littéralement P1

55
2F

Le burnout
parental

Moïra Mikolajczak & Isabelle Roskam

1. Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation, Institut de Recherche en Sciences Psychologiques, UCLouvain

Le burnout parental est un syndrome d’épuisement lié au rôle parental. Il s’agit d’un 
trouble distinct de la dépression et du burnout parental. Une récente étude internationale montre 
que la France et la Belgique font partie des pays les plus touchés. C’est un trouble grave en raison 
de sa prévalence mais également de ses conséquences sur les parents concernés (dérégulation 
sévère de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien; idées suicidaires encore plus fréquentes 
que dans la dépression) et leurs enfants (risque aggravé de négligence et de violence). Le burn-
out parental se traite néanmoins efficacement et son repérage est dès lors crucial. Les pédiatres 
ont un rôle majeur à jouer dans la prévention et le repérage du burnout parental.
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explosé. Mais que recouvre exactement la notion de burnout paren-
tal? Comment et pourquoi tombe-t-on en burnout? En quoi est-ce un 
syndrome grave et préoccupant? Et, surtout, quel rôle les pédiatres 
peuvent-ils jouer dans le repérage et la prévention de ce trouble? C’est 
ce que nous allons découvrir dans cet article. 

Du stress parental ordinaire 
au burnout parental
Le simple fait d’être parent expose inévitablement au stress. Au stress 
aigu tout d’abord, par exemple lorsqu’un enfant se blesse et doit être 
conduit aux urgences, fait une crise de colère en public, ou s’enferme 
en pleurant dans sa chambre sans dire un mot… Au stress chronique
ensuite, par exemple quand un enfant rencontre des problèmes de santé, 
traverse une adolescence difficile, ou quand, indépendamment de ce qui se 
passe pour l’enfant, le parent se sent temporairement ou chroniquement 
mal armé pour être le parent qu’il voudrait être. En dépit du stress auquel 
expose inévitablement la parentalité, tous les parents ne vont pas faire 
un burnout parental. Le burnout parental ne survient que quand la somme 
des facteurs qui augmentent le stress parental excède chroniquement la 
somme des ressources dont le parent dispose (voir section suivante).

Le mécanisme étiologique du burnout parental peut être représenté 
sous la forme d’une balance (Figure 1). Un des plateaux contient les 
stresseurs (= tout ce qui contribue à augmenter le stress parental), et 
l’autre plateau contient les ressources (= tout ce qui contribue à réduire 
le stress parental). Lorsque la balance contient davantage de res-
sources que de stresseurs, le parent se sent épanoui dans sa parenta-
lité. Par contre, lorsque la balance penche du côté des stresseurs et que 
ce déséquilibre se prolonge, le parent s’épuise émotionnellement et 
physiquement. C’est de cette manière que s’installe le burnout parental.

Comme l’illustre la figure 1, le burnout parental est d’origine multifac-
torielle. Il survient toujours en réponse à un déséquilibre prolongé entre 
stresseurs et ressources, mais la nature et le poids de ces stresseurs 

et ressources diffère en fonction des parents. Ainsi, un parent peut se 
trouver en situation de burnout parental en ayant accumulé de nombreux 
stresseurs «mineurs» dans sa balance tandis que pour un autre, le burnout 
sera le résultat d’un petit nombre de stresseurs majeurs. En contrepartie, 
pour garder son équilibre en tant que parent, certains pourront s’appuyer 
sur un grand nombre de petites ressources et d’autres sur la protection 
conférée par un petit nombre de ressources plus influentes.

Aucun facteur ne peut conduire à lui seul au burnout parental. Ainsi, le 
fait d’élever un enfant ayant des besoins spécifiques constitue un facteur 
de risque, mais ne conduit pas au burnout parental si le parent a des 
ressources ou si d’autres facteurs de risque n’agissent pas de concert.

Symptômes cardinaux du burnout 
parental
Le burnout parental est caractérisé par quatre grands symptômes cor-
respondant à autant de phases (2, 3). Le premier symptôme est l’épuise-
ment: le parent est émotionnellement et/ou physiquement à bout dans 
sa parentalité. La seule pensée de ce qu’il y a à faire pour ou avec les 
enfants lui semble insurmontable. Il n’en peut plus. Le second symptôme 
est la distanciation affective d’avec ses enfants: le parent épuisé n’a plus 
l’énergie de s’investir dans la relation avec ses enfants. Il est en pilotage 
automatique: il fait ce qu’il doit faire, mais l’investissement émotionnel 
n’est plus là. Le troisième symptôme est la saturation: le parent perd le 
plaisir d’être parent et celui d’être avec ses enfants. Il aime ses enfants 
mais n’en peut plus d’être parent. Le dernier symptôme est une doulou-
reuse impression de contraste: le parent n’est plus ni celui qu’il était, ni 
celui qu’il voulait être et il s’en sent coupable voire honteux.

Outre sa phénoménologie subjective, le burnout parental est carac-
térisé physiquement par une dérégulation progressive et in fine très 
importante de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (4) (Figure 2), 
probablement impliquée dans les conséquences du burnout sur la 
santé, le sommeil et les enfants (voir section suivante).

Déséquilibre prolongé

Ressources/protections
Facteurs diminuant le stress, tels que, par ex.: 

avoir de l’aide extérieure, pouvoir compter sur son 
conjoint, avoir une personnalité «zen», accepter 

ses limites et celles de ses enfants, avoir du 
temps pour soi.

Stresseurs/Risques
Facteurs augmentant le stress, tels que, par ex.: 
avoir un enfant malade, handicapé ou «dys» , 

être perfectionniste, avoir des di�cultés à gérer le stress, 
être désorganisé, être inconsistant dans ses 

pratiques parentales…

Figure 1: Processus étiologique à l’œuvre dans le burnout parental (1).

Suite en page 23



Ce document est exclusivement réservé à l’information des professionnels de la santé.
Avis important pour tous les (para) médicaux:  L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande d’informer les femmes enceintes et les mamans de nourrissons sur les avantages et la supériorité de l’allaitement maternel, et plus particulièrement sur le fait qu’il fournit la 
meilleure alimentation et la meilleure protection contre les maladies infantiles. Les mères devraient recevoir des conseils sur la préparation, et le maintien de la lactation, avec un accent particulier sur l'importance d'une alimentation équilibrée pendant la grossesse et après 
l'accouchement. L'introduction inutile du biberon, ou d'autres aliments et boissons, doit être découragée car cela aura un effet négatif sur l'allaitement au sein. De même, les mères doivent être averties de la difficulté de revenir sur la décision de ne pas allaiter. Avant de conseiller 
une mère d’utiliser un lait infantile, elle doit être informée sur les conséquences sociales et financières de sa décision: par exemple, un bébé qui est exclusivement nourri au biberon nécessite environ 450g de poudre par semaine. Dès lors, les circonstances et le coût pour la famille 
doivent être pris en considération. Les mamans doivent savoir que l’allaitement au sein n’est pas seulement le meilleur aliment pour leur bébé mais aussi le plus économique. Si la décision d'utiliser une préparation pour nourrissons est prise, il est important de donner aux parents 
des instructions correctes sur les méthodes de préparation, en soulignant que l'eau non bouillie, des bouteilles non stérilisées ou une dilution incorrecte peuvent rendre le bébé malade. Avec les compliments de Nestlé. PID2544 – Octobre 2021.
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• Diminution significative des pleurs, 
régurgitations et selles dures dès J3
avec amélioration continue jusque J14

• Amélioration de la qualité de vie dès J3
et significative dès J7

• L’intervention par l’alimentation
est un premier choix dans la gestion
des troubles digestifs

* Supplément L reuteri, homéopathie Mama Natura Coli, lactulose, Oméprazole, Glycérine (reçus au cours de l’étude pour une partie de la population étudiée. Pas de différence significative avec le groupe ayant reçu uniquement NAN Complete Comfort).

COMPLETE
COMFORT

Efficace en cas de
troubles digestifs associés 

Plus de

87%
de bébés
satisfaits

La prise en charge par NAN Complete Comfort permet
une amélioration rapide (significative dès J3) sans aide médicamenteuse*

NAN Complete Comfort, une combinaison unique d’ingrédients

Prébiotiques GOS/FOS 
améliore la consistance

des selles.4

Lactose réduit 67%
diminue crampes et coliques.

Magnésium
améliore la consistance

et la fréquence des selles.7

Amidon
diminue les régurgitations
en augmentant la viscosité.1,2

Hydrolysat partiel de lactosérum
diminue les régurgitations par une 
accélération de la vidange gastrique.

L. reuteri
diminue les régurgitations,
la constipation et les 
coliques.3,5,6

1. �Marini et al, Effects of a dietary and environmental program on the incidence of allergie symptoms in high risk infants,Acta paed suppl 1996. 2. Exl et al, lmproved general health status in an unselected infant population, ZUFF program ,Eur J Nutr 2000 3. lndrio et al,L reuteri accelerates gastric 
emptying and improves regurgitation in infants, Eur J Clin lnvest 2010 4. Vivatvakin et al,Efect of a whey-predominant starter formula containing LCPUFAs and oligosaccharides (FOS/GOS) on Glcomfort in infants,Asia Poe J Clin Nutr 2010; 19(4):473-80 5. Harb et al, Systematic review and meta-analysis 
confirm effectiveness of L reuteri for infantile colic. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016 6. Coccorullo et al,L reuteri DSM 17938 in infants with chronic constipation: a double-blind, randomized, placebo-controlled study,J Pediatr 2010;157:598-602 7. Infante et al, Modification of stool’s water content in 
constipated infants: management with an adapted infant formula Nutr J 2011; 10:55-8



ALLERGIE, DE LA RHINITE ALLERGIQUE À L’URTICAIRE
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30  comp. 9,68€
50  comp. 12,20€
100 comp.  18,07€
Solution buvable   9,67€

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

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

l’aspartate aminotransférase, augmentation de la créatine phosphokinase sanguine, tests fonctionnels hépatiques anormaux, gain de poids. Par ailleurs, trois effets indésirables rares ont été 
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PAF: Platelet-Activating Factor

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

Infections et infestations

Peu fréquent

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

Affections hématologiques et du système lymphatique

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

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

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

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

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

Peu fréquent Fatigue 0 1 (0,63%) 0 

• prise avec ou sans repas 1

• pas d’effets cardiaques connus 2

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

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

Sûr et facile pour les parents

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

 Un médicament
bon pour votre profi l

 Une molécule originale 
et «bon marché» 
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Sévérité et conséquences 
du burnout parental
Le burnout parental est un trouble grave et sévère. Il l’est par sa pré-
valence (8% des parents touchés chaque année en Belgique, soit 
200.000  parents présentement) mais également en raison de ses 
conséquences (5, 6).

Concernant le parent lui-même, le burnout parental va engendrer des 
troubles du sommeil, une augmentation drastique de l’activité de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-surrénalien (Figure 2), des problèmes de 
santé, une envie de fuir sa parentalité et, au fur et à mesure de l’aggra-
vation du burnout, des idéations suicidaires de plus en plus fréquentes.

Les enfants ne sont hélas que rarement épar-
gnés. En effet, si le parent épuisé peut «don-
ner le change» et préserver ses enfants dans un 
premier temps, une fois que la phase de distan-
ciation affective s’installe, on voit fréquemment 
apparaître des comportements de négligence 
parentale et/ou de violence. La négligence 
concerne d’abord les besoins affectifs de l’en-
fant puis, si le burnout s’intensifie, les besoins 
éducatifs puis finalement des besoins phy-
siques. Il en va de même pour la violence: la 
violence verbale apparaît en premier, qui peut 
être suivie de la violence physique si le burnout 
s’aggrave. Cette violence peut survenir même 
chez des parents qui ne sont pas violents à 
la base. Elle est possiblement causée par la 
dérégulation de l’axe HHS que nous évoquions 
plus haut: des recherches antérieures ont mon-
tré qu’une élévation du taux de cortisol était 

associée à des pratiques parentales plus dures. Heureusement, le trai-
tement du burnout parental amène une réduction du cortisol et de la 
fréquence des comportements négligents et violents. Les parents en 
burnout doivent donc recevoir de l’aide adéquate pour en limiter les 
conséquences sur eux-mêmes et sur leurs enfants. 

Le rôle des pédiatres dans la prévention 
et le repérage du burnout parental
En raison de la prévalence et de ses conséquences, la prévention du 
burnout parental s’impose. Par chance, comme nous l’avons vu plus 
haut, les différents symptômes du burnout parental s’installent progres-
sivement dans un ordre prévisible: épuisement, distanciation émotion-
nelle d’avec les enfants, saturation-perte de plaisir, et contraste. Un 
parent qui se dit «au bout du rouleau» dans sa parentalité doit donc 
attirer l’attention de ceux à qui il se confie car il est peut-être au début 
d’un processus qui le conduit au burnout.

Nous savons par ailleurs que, plus les symptômes de burnout sont 
sévères, plus les conséquences évoquées dans la section précé-
dente peuvent se manifester. Prévenir le burnout parental lorsqu’il ne 
s’agit encore que d’un épuisement, fait donc particulièrement sens. 
Malheureusement, notre expérience clinique montre que les parents 
en burnout cherchent l’aide d’un professionnel lorsque le processus est 
déjà bien engagé. S’ils ne l’ont pas fait plus tôt, c’est parce que le bur-
nout parental est encore un mal honteux et tabou… S’en ouvrir à son 
entourage ou à un professionnel est donc difficile.

Ceci nous amène à penser le rôle des pédiatres dans la prévention et le 
repérage du burnout parental à différents niveaux que voici.
• Comme nous l’avons suggéré brièvement en introduction, le burn-

out parental s’inscrit dans un contexte culturel qui met les parents 
sous pression. Le rôle de ces derniers n’est plus seulement d’appor-
ter des soins, de protéger et d’éduquer leur enfant. Ils doivent opti-
miser son développement cognitif, social, émotionnel et physique. 
Très présente dans les pays occidentaux, cette pression sociale 
y est à l’origine d’une prévalence du burnout parental beaucoup 
plus élevée que dans le reste du monde (Figure 3). Le retour à une 
culture du «parent suffisamment bon» est souhaitable car à trop 

Figure 2: Cortisol capillaire dans différentes populations.

La figure montre qu’être parent est effectivement stressant mais que 
les parents en burnout ont un niveau de cortisol deux fois plus élevé, 
plus élevé encore que le seuil à partir duquel il devient délétère pour 
la santé (75) et plus élevé encore que celui de patients souffrant de 
douleurs chroniques sévères.
Source: Figure reproduite sur base des donnée issues de Brianda et al. 2020, Staufenbiel et al., 2013 
and Van Uum et al., 2008.
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Figure 3: Prévalence du burnout parental dans le monde.

La figure montre que le burnout parental est plus fréquent dans certaines régions du monde, en 
particulier dans les pays Occidentaux où il peut atteindre jusqu’à 8%. Elle suggère qu’au-delà 
des facteurs liés à l’individu, la culture joue un rôle dans la survenue du burnout parental.
Source: Figure reproduite sur base des donnée issues de Roskam, et al. 2021 (2).

Suite de la page 20.
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mettre les parents sous pression, ils finissent par s’épuiser et, le 
burnout pouvant entraîner de la négligence et de la violence envers 
les enfants, c’est finalement tout le système qui se retourne contre 
lui-même. Les pédiatres ont leur rôle à jouer dans la lutte contre le 
«perfectionnisme parental».

• Lutter contre le «perfectionnisme parental» passera aussi par une 
analyse de la pression qu’en tant que professionnels, nous met-
tons involontairement sur les parents. Nombre de professionnels 
œuvrant auprès des parents, certes animés des meilleures inten-
tions, contribuent involontairement à exercer une pression sur les 
parents. C’est le cas par exemple des sages-femmes qui, centrées 
sur les besoins du nourrisson, mettent de jeunes mères en incapa-
cité morale de renoncer à l’allaitement, ou des psys qui rédigent 
des ouvrages de «recettes éducatives» à destination des parents, 
ou encore des pédiatres qui donnent des recommandations parfois 
trop nombreuses ou inatteignables pour certains parents. La pré-
vention du burnout parental passe par une attention portée à la fois 
aux besoins de l’enfant ET à ceux du parent. La centration souvent 
exclusive sur les besoins de l’enfant n’est plus tenable.

• Le pédiatre a aussi son rôle à jouer dans l’information aux parents: 
1) informer ceux qui ne sont pas en burnout pour qu’ils veillent régu-
lièrement au bon équilibre de leur balance, 2) ceux qui sont à risque 
de burnout parental (qui présentent des symptômes d’épuisement 
dans leur parentalité) pour rééquilibrer leur balance en limitant 
l’effet des stresseurs et en augmentant l’accès à des ressources, 
3) ceux qui sont en burnout parental pour leur permettre de parler 
de leur souffrance et se faire aider au travers de prises en charge 
psychologiques en individuel ou en groupe. Nous avons testé sur 
environ 150 parents en burnout l’efficacité d’une prise en charge 
psychologique de groupe de 8 semaines (2h/sem). En seulement 

2 mois – et contrairement au groupe contrôle –, les parents trai-
tés reviennent en moyenne en-dessous du seuil de burnout, le 
fonctionnement de leur axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien 
se normalise et la fréquence des comportements de négligence 
et de violence diminue proportionnellement à la réduction des 
symptômes de burnout (7). Ces résultats attestent du fait qu’il est 
possible de traiter le burnout parental en un temps et à un coût 
raisonnables, avec des bénéfices importants pour le parent et ses 
enfants. Les pédiatres peuvent renvoyer les parents épuisés vers le 
site www.burnoutparental.com sur lequel ils trouveront une mine 
d’information ainsi qu’une liste de professionnels dûment formés.

En savoir plus sur le burnout parental
Des tests diagnostiques gratuits, des ressources pour les parents et les 
professionnels ainsi que tous les articles cités dans le présent chapitre 
sont disponibles gratuitement sur le site www.burnoutparental.com. 
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Le système rénal du bébé :
une immaturité à prendre
en compte

L’IMMATURITÉ 
RÉNALE

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

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

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

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

maturité à l’âge d’un à 
2 ans.

LES DANGERS 
LIÉS À L’IMMATURITÉ 

RÉNALE

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

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

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

tement par les reins. Les médicaments 
éliminés par filtration glomérulaire 

doivent avoir des schémas po-
sologiques adaptés à cette 

immaturité.

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

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

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

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

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

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

sées sont labellisées.

Éternellement pure

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

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

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

termine vers 34 semaines de gestation.
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Introduction
Xérodermie, eczéma et dermite du siège: il ne s’agit là que de quelques-
unes des dermatoses avec lesquelles la jeune population se présente 
fréquemment en consultation de dermatologie pédiatrique. Compte 
tenu de l’incidence croissante du mélanome malin, une protection 
solaire adéquate dès le plus jeune âge est également de plus en plus 
importante. Dans la suite de cet article, nous souhaitons exposer 
quelques mesures visant à protéger au mieux la peau de nos bambins.

Peau sèche
À la naissance, le nouveau-né passe du milieu humide de l’utérus au 
monde extérieur sec. La peau doit elle aussi s’adapter à cette nouvelle 

situation et il n’est donc pas surprenant que les bébés et les jeunes 
enfants soient souvent sujets à des problèmes de sécheresse cutanée. En 
présence d’une constitution atopique familiale (p. ex., asthme, eczéma, 
rhume des foins), en particulier, une hydratation régulière de la peau 
réduit l’incidence de l’eczéma atopique dans cette population à risque (1).

L’eczéma atopique (Figure 1) est une maladie inflammatoire chronique 
principalement causée par un trouble héréditaire de la fonction de bar-
rière cutanée. Nous expliquons aux parents et, dans la mesure du pos-
sible, à l’enfant qu’une hydratation systématique de la peau permet de 
renforcer cette barrière cutanée sous-optimale. L’hydratation en elle-
même ne sera évidemment pas suffisante pour les véritables lésions 
eczémateuses, mais ce traitement d’entretien va permettre de réduire 
le nombre de poussées d’eczéma et leur sévérité. Pour traiter les lésions P1

60
6F

Une peau saine
pour nos jeunes enfants

Virginie Lucidarme

Dermatologie, UZ Leuven

Peau sèche et eczéma atopique vont de pair. Une hydratation quotidienne à l’aide de 
produits hypoallergéniques, sans parfums ni conservateurs, est primordiale pour renforcer 
la barrière cutanée et réduire le nombre d’épisodes d’eczéma ainsi que leur sévérité. En pré-
sence de lésions eczémateuses actives, l’instauration d’un traitement local au moyen d’une 
préparation à base de cortisone est indiquée. Il convient de se renseigner auprès des parents 
pour déterminer s’ils sont corticophobes et, le cas échant, de les rassurer, car ils constituent 
un maillon indispensable d’une bonne observance thérapeutique dans le cadre de cette mala-
die chronique.

La dermite du siège est fréquente, dans la mesure où l’urine et les matières fécales 
présentes dans cette zone irritent la peau. Afin d’éviter ce problème autant que possible, il est 
recommandé de changer fréquemment les couches et d’appliquer un onguent à base de zinc 
après le change.

«No hat, no play» est un slogan bien connu dans les écoles australiennes. Nos jeunes 
enfants sont souvent envoyés dehors pour profiter du bon temps alors que leur peau n’offre 
pas encore une protection optimale contre le soleil et qu’ils courent, en cas de coup de soleil, un 
risque accru de développer ultérieurement un mélanome malin. Il est conseillé de faire jouer les 
enfants autant que possible dans des zones ombragées et de veiller à les protéger au maximum 
à l’aide de vêtements appropriés, d’un couvre-chef et d’une crème solaire à FPS élevé.
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eczémateuses, il est nécessaire d’appliquer des pommades à base de 
corticoïdes. La cortisone est appliquée selon la «règle du bout du doigt». 
Autrement dit, la pommade/crème recouvrant la phalange distale de 
l’index devrait être étalée sur une surface correspondant aux paumes 
des deux mains. Lorsque nous voyons pour la première fois un patient 
souffrant d’eczéma, nous préconisons l’utilisation d’un corticostéroïde 
local selon un schéma dégressif. 

Quelques exemples de schémas, en fonction de la sévérité, bien entendu:
Pour le corps:
- Furoate de mométasone 1x/jour pendant 2 semaines, puis 1x/2 

jours pendant 2 semaines, puis 2x/semaine pendant 2 semaines, 
puis arrêt.

Pour le visage:
- Léger: acétonide de triamcinolone 1x/jour pendant 1 semaine, puis 

1x/2 jours jusqu’à la disparition des lésions.
- Modérément sévère: furoate de mométasone 2x/jour pendant 

5 jours, puis 1x/jour jusqu’à la disparition des lésions.
- Chez un enfant sujet aux récidives fréquentes, on peut passer, 

après la corticothérapie, à du pimécrolimus 1x/jour pendant 1 mois, 
puis 1x/2 jours et enfin 1-2x/semaine en entretien.

Très souvent, on commence par un schéma trop court (p. ex., 1 ou 2 jours 
d’application seulement), après quoi les lésions eczémateuses reviennent 
rapidement et on a l’impression de devoir appliquer de la crème en per-
manence. L’avantage d’un schéma dégressif est qu’il permet de «mettre 
un coup de massue» à l’inflammation et d’éliminer complètement l’affec-
tion. Si des lésions eczémateuses réapparaissent ici et là (ce qui est bien 
entendu normal avec cette maladie chronique), les parents constateront 
souvent qu’elles disparaissent à nouveau après seulement 1 à 2 jours de 
traitement topique. Il convient alors d’appliquer un corticoïde local encore 
une fois par mois, par exemple, ce qui est tout à fait acceptable. Si l’ec-
zéma n’est pas contrôlé et/ou reste très prononcé malgré un tel schéma, 
il est préférable que le patient soit examiné par un dermatologue. À la 
consultation de dermatologie pédiatrique de l’UZ Leuven, nous suivons 
généralement les nouveaux patients pendant un an (au moment 0, après 
trois mois et après six mois) afin d’évaluer aussi l’effet des saisons et 
des fluctuations de température. Lorsque le traitement instauré permet de 
bien contrôler l’eczéma (p. ex., nécessité d’appliquer de la cortisone une 
fois par mois pendant deux jours), le suivi peut être arrêté.

Enfin, les patients atteints d’eczéma sont sensibles aux surinfections 
bactériennes et virales. La figure 2 montre l’aspect typique de l’eczéma 
herpeticum, avec complication de l’eczéma par une infection au virus 
herpes simplex.

Quels conseils pouvons nous donner?
L’hygiène est un sujet qui doit systématiquement être abordé. Nous 
donnons toujours les consignes générales suivantes aux patients:

- Se laver à l’eau tiède (32 à 34°C) et pas trop longtemps (max. 
10 minutes). Ne pas utiliser de produits moussants, mais une huile 
de bain et sécher en tapotant après le lavage.

- L’eau chlorée peut avoir un effet déshydratant, raison pour laquelle 
il est préférable de limiter la natation.

- Le sable dessèche également la peau.
- Il convient de porter des vêtements adaptés: pas de laine en 

contact direct avec la peau, et éviter les matières synthétiques. 
Porter de préférence des vêtements en coton (directement sur la 
peau). Éviter les accessoires textiles potentiellement irritants et 
enlever les étiquettes.

- Les températures extrêmes sont à éviter, de même que le taba-
gisme et les espaces enfumés.

- Le stress peut être un facteur déclenchant.
- L’eczéma a souvent tendance à s’aggraver en présence d’une 

maladie/d’infections. Un traitement efficace au moyen d’une pom-
made thérapeutique est alors nécessaire pour le réprimer.

Figure 1: Localisation typique de l’eczéma atopique chez l’enfant en 
bas âge: visage, plis des coudes et fosses poplitées.

Figure 2: Eczéma herpeticum chez un enfant souffrant d’eczéma 
atopique préexistant.
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L’hydratation de la peau revêt également une importance cruciale. Pour 
ce faire, on opte idéalement pour des produits hypoallergéniques sans 
parfums ni conservateurs. On sait que les traitements d’entretien pour 
des maladies chroniques telles que l’eczéma ne sont souvent pas suivis 
correctement. Selon la Pr Fabienne Dobbels (Psychologie, KU Leuven), 
il est important de discuter de l’observance thérapeutique avec les 
parents en leur posant des questions ouvertes.

La question «Quelle est, selon vous, l’importance de cette thérapie 
sur une échelle de 1 à 10 (1 = absolument pas importante et 10 = très 
importante)?» constitue généralement un bon point de départ pour par-
ler du traitement. Si le patient répond «4», par exemple, il est préférable 
d’adopter une approche positive en disant: «C’est un bon début, pour-
quoi n’avez pas répondu 2 ou 3?». Le patient cherche alors des raisons 
pour justifier son choix, ce qui a un effet motivant par la suite et l’aide 
à comprendre l’importance de la thérapie.

Dermite du siège
L’érythème fessier est un autre problème fréquemment observé en consul-
tation pédiatrique (Figure 3). L’urine et les selles (p. ex., en cas de diar-
rhée) irritent la peau. La première chose à faire est de vérifier s’il s’agit 
d’une simple dermite du siège ou d’un problème un peu plus important. 
Souvent, il est question d’une prolifération simultanée de Candida albi-
cans, par exemple. Le tableau 1 reprend des trucs et astuces permettant 
de distinguer la dermite du siège d’autres affections. Dans la figure 4, 
vous pouvez voir un exemple de dermite du siège persistant depuis un an. 
Compte tenu de la sévérité et de la persistance de l’affection, la possibi-
lité d’une carence en zinc a été envisagée. Le jeune patient s’est effecti-
vement avéré souffrir d’une carence en zinc, mais l’éruption cutanée est 
restée inchangée malgré une supplémentation adéquate. Tous les agents 
topiques ont été interrompus pendant une semaine afin d’identifier un 

éventuel facteur allergique de contact, mais aucune amélioration n’a de 
nouveau été constatée. Pour exclure une histiocytose langerhansienne, 
une biopsie a été réalisée, laquelle a mis en évidence un profil d’eczéma 
chronique. Néanmoins, le tableau clinique nous faisait davantage pen-
cher pour un psoriasis inversé (avec surinfection à Candida). Nous avons 
constaté une évolution favorable manifeste sous corticothérapie locale 
dégressive en combinaison avec une pommade antifongique.

Quels conseils pouvons nous donner?
Quelques mesures générales qui peuvent être utiles tant en matière de 
prévention que de traitement:

- Changer fréquemment les couches pour maintenir la région du 
siège aussi propre et sèche que possible.

- La prudence est de mise avec les lingettes et autres produits for-
tement parfumés, en raison de la présence potentielle d’allergènes 
de contact.

- Appliquer un onguent à base de zinc après avoir changé l’enfant 
pour protéger sa peau.

Protection solaire
Chez l’enfant, une bonne protection solaire est extrêmement importante 
pour trois raisons. Tout d’abord, les enfants sont souvent à l’extérieur 
et sont donc davantage exposés aux rayons UV. Ensuite, les bébés pré-
sentent une peau plus fine ainsi qu’une production encore non optimale 
de mélanine, et sont par conséquent moins bien protégés. Enfin, on sait 
que les coups de soleil avant l’âge de 18 ans jouent un rôle dans le 
développement du mélanome malin (2).

Dans la culture actuelle, nous avons pour habitude d’envoyer les 
enfants (qui sont souvent sur leur GSM, devant la télé et absorbés par 

Figure 4: Exemple de dermite du siège persistante, cliniquement 
compatible avec un psoriasis inversé avec surinfection à Candida.

Tableau 1: Diagnostic différentiel des lésions de la région du siège et caractéristiques respectives.

Diagnostic différentiel des lésions situées dans la région du siège

Dermite séborrhéique Être attentif aux autres stigmates de l’eczéma séborrhéique, comme la présence de croûtes de lait.

Surinfection à Candida Présence d’une macération/humidification, de pustules laiteuses et de lésions satellites.

Acrodermatite 
entéropathique 

(carence en zinc)

Lésions érythémato-squameuses typiquement situées autour des orifices corporels (région périanale 
et autour de la bouche), parfois accompagnées de vésicules, de cloques et de croûtes. On observe 
généralement aussi une alopécie du cuir chevelu, des sourcils et des cils. À envisager en cas 
d’érythème fessier sévère, persistant et résistant à la thérapie.

Histiocytose langerhansienne Symptômes généraux (fièvre, malaise, perte de poids). En ce qui concerne les anomalies cutanées, on 
observe davantage de papules brun-jaune sur le torse, le cuir chevelu et dans la région du siège.

Figure 3: Exemple de dermite du siège légère.
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d’autres gadgets électroniques) 
jouer dehors quand il fait beau. 
Les écoles organisent aussi 
des excursions à la mer pen-
dant les journées estivales les 
plus chaudes. En réalité, nous 
devrions suivre l’exemple de 
l’Australie, où les programmes 
SunSmart sont mis en œuvre 
dans les écoles et les centres 
sportifs. Ceux-ci consistent 
notamment à éduquer les 
enfants en matière de protec-
tion solaire, ainsi qu’à éviter les 
activités extérieures en plein 
soleil pendant les périodes de 
pic d’UV (3). Il est indispensable
d’ombrager les aires de jeux et il 
convient de privilégier les activités en forêt aux journées à la plage. Il 
ne faut donc pas envoyer les enfants au soleil, mais les protéger contre 
ce dernier.

Dans le cadre d’une étude de Littlewood et al., des entretiens ont été 
menés pour savoir ce que les parents pensaient de la protection de 
leurs enfants contre le soleil. La protection solaire s’est avérée être une 
question universellement importante pour les parents, quelle que soit 
la couleur de la peau de leurs enfants. Ceux-ci voulaient ainsi éviter 
que leurs enfants ne souffrent (p. ex. à la suite d’un coup de soleil) (4).

En présence d’un xeroderma pigmentosum, une maladie dans laquelle 
les dommages causés à l’ADN par les UV ne sont plus réparés correc-
tement en raison d’une anomalie génétique, l’enfant doit éviter toute 
exposition aux UV-A et aux UV-B. Pour ce faire, il convient de protéger 
toutes les pièces à la maison et à l’école au moyen de filtres spéciaux 

qui ne laissent pas passer les rayons UV, d’appliquer systématiquement 
une crème solaire à l’indice de protection le plus élevé et de porter des 
vêtements adaptés (5). Un exemple est présenté dans la figure 5.

Quels conseils pouvons nous donner?
Mesures générales:
- Éviter toute exposition au soleil entre midi et 16 heures, rester à 

l’ombre. Les bébés jusqu’à 6 mois doivent rester totalement à l’abri 
du soleil. 

- Couvrir la peau autant que possible avec des vêtements et un cha-
peau. Les tissus à mailles serrées de couleur sombre offrent la 
meilleure barrière contre les rayons UV. 

- Appliquer une crème solaire à facteur de protection élevé (FPS50+) 
toutes les 2 heures et surtout après la baignade. 

- Faire porter à l’enfant un t-shirt de baignade anti-UV lorsqu’il est 
dans l’eau. Voir également la figure 6. 

En cas de coup de soleil:
- Soulager la peau à l’aide de compresses froides, de crèmes hydra-

tantes ou d’après-soleil. 

Références
1. Johnson E, Hunt R. Infant skin care: Updates and recommendations. Curr Opin Pediatr 2019;31:476–81.
2. Berneburg M, Surber C. Children and sun protection. Br J Dermatol 2009;161:33–9.
3. Sun safety | Cancer Council. https://www.cancer.org.au/cancer-information/causes-and-prevention/

sun-safety.
4. Littlewood Z, Green�eld S. Parents’ knowledge, attitudes and beliefs regarding sun protection in 

children: A qualitative study. BMC Public Health 2018;18(1):207.
5. Tamura D, Digiovanna J, Khan S, Kraemer K. Living with xeroderma pigmentosum: Comprehensive 

photoprotection for highly photosensitive patients. Photodermatol Photoimmunol Photomed 
2014;30:146–52.

Figure 5: Exemple de jeune 
patient souffrant de xeroderma 
pigmentosum correctement 
protégé (5).

Figure 6: Protection des enfants contre le soleil au moyen d’une 
crème solaire, d’un chapeau et d’un t-shirt de baignade.
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Introduction
L’incidence de l’XLH est estimée à environ 4-5 cas pour 100.000 nais-
sances, même si, dans certains pays, la prévalence est plutôt évaluée 
à environ 1,5 cas pour 100.000 naissances. Le nombre de patients en 
Belgique n’est pas clair, mais serait donc compris entre 2 et 6 nouveau-
nés par an (incidence), avec une prévalence de 33 à 97 enfants et de 
158 à 475 adultes. Même si l’on se base sur les chiffres les plus faibles, 
il subsiste un énorme écart avec le nombre de patients qui sont effecti-
vement suivis par un spécialiste disposant d’une expérience suffisante 
dans le domaine de l’XLH. 

Ce n’est que depuis quelques années que des initiatives sont prises en 
Belgique pour améliorer la prise en charge des patients atteints de mala-
dies rares. En Flandre, le plan fédéral pour les maladies rares s’est traduit 
par la mise sur pied du Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten. Le sous-

comité «maladies osseuses rares» fait partie des 4 comités à l’ori-
gine de sa création. Ces réseaux, qui rassemblent des spécialistes des 
1ère, 2e et 3e lignes, tentent de mettre en place une coopération autour 
de leur sous-domaine.

Symptômes
L’XLH est le prototype d’une maladie à transmission dominante liée à 
l’X. La sévérité des symptômes ne diffère pas entre les femmes et les 
hommes. Si ces derniers transmettent la maladie à leurs filles, la proba-
bilité que les mères la transmettent à leurs enfants, indépendamment 
du sexe, est de 50%.

Les signes cliniques chez l’enfant sont un retard de croissance, une 
petite taille et une courbure des os (rachitisme), qui peut se mani-
fester dès l’âge de 9 à 12 mois. Les autres signes incluent faiblesse O

R1
34
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Recommandations consensuelles 
pour le diagnostic et le traitement de 

l’hypophosphatémie liée à l’X en Belgique
Michaël R. Laurent

Centrum Metabole Botziekten & Centrum Metabole Ziekten, UZ Leuven; Imeldaziekenhuis Bonheiden

L’hypophosphatémie liée à l’X (XLH pour X-linked hypophosphatemia) est la forme 
génétique la plus fréquente de rachitisme et d’ostéomalacie. Elle est causée par des mu-
tations du gène PHEX (phosphate regulating endopeptidase homolog X-linked) qui en-
traînent une libération accrue de FGF23 (fibroblast growth factor 23). Il en résulte une perte 
rénale de phosphate, une diminution de la 1,25-dihydroxyvitamine D ainsi qu’une réduc-
tion de la minéralisation des os et des dents. Des recommandations consensuelles inter-
nationales et belges pour le diagnostic et la prise en charge de cette affection ont récem-
ment été publiées et sont résumées ici. Les patients souffrant d’XLH se présentent chez 
de nombreux spécialistes de 2e ligne – notamment des pédiatres, des orthopédistes, des 
rhumatologues, des spécialistes en médecine physique, des néphrologues, des endocri-
nologues, etc. – avec toutes sortes de symptômes, tels que fatigue et troubles musculo-
squelettiques. Le diagnostic différentiel de l’XLH est extrêmement vaste. Une approche multi-
disciplinaire dans des centres d’expertise est recommandée. Le traitement standard consiste 
en une supplémentation en phosphate et en l’administration d’analogues actifs de la vitamine 
D. Des études récentes montrent que l’inhibition du FGF23 au moyen de l’anticorps monoclo-
nal burosumab améliore le contrôle de la maladie. En Belgique, le burosumab a été approuvé 
sous des conditions de remboursement strictes pour les enfants souffrant d’XLH. Les auteurs 
des directives consensuelles appellent à une plus grande sensibilisation à l’XLH et à d’autres 
maladies osseuses métaboliques rares.

MÉTABOLISME OSSEUX
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musculaire et problèmes de démarche, craniosynostose et hypertension 
intracrânienne, abcès dentaires et incidence accrue de caries, perte 
auditive et malformation de Chiari. Une phase «lune de miel» chez les 
jeunes adultes, l’absence de soins de transition correctement organisés 
et un sentiment d’inutilité thérapeutique conduisent souvent à l’arrêt du 
traitement et à l’abandon du suivi à l’âge adulte. Or des symptômes tels 
que fatigue, raideur, dégénérescence articulaire douloureuse, calcifica-
tions du ligament vertébral antérieur et enthésopathie (principalement 
au niveau du dos, des hanches et des épaules), troubles du sommeil et 
de la mobilité ainsi que perte d’audition font généralement leur retour 
à un âge moyen. Des fractures de stress ou des pseudo-fractures sur-
viennent parfois. Il arrive qu’une spondylarthropathie soit diagnosti-
quée à tort. La maladie a également un impact psychosocial majeur, 
dans la mesure où elle s’accompagne d’une perte de qualité de vie. On 
observe une légère augmentation du risque de mortalité à un âge plus 
avancé, qui pourrait en partie s’expliquer par une prévalence accrue de 
l’obésité et de l’hypertension artérielle.

Diagnostic
Le diagnostic d’XLH peut être posé sur la base d’une combinaison d’exa-
mens cliniques, radiographiques, biochimiques et génétiques (Figure 1). 
La carence en vitamine D reste la cause la plus fréquente de rachitisme et 
doit être écartée. Par ailleurs, l’hyperparathyroïdie primitive, par exemple, 
est aussi associée à une hypophosphatémie ainsi qu’à une élévation du 
FGF23, mais pas à un rachitisme ou à une ostéomalacie, ni à de faibles 
taux de 1,25-dihydroxyvitamine D, et s’accompagne d’une hypercalcémie 
plutôt que d’une calcémie normalement faible ou d’une hypocalcémie. 
Un  syndrome de Fanconi, la maladie de Dent et les formes d’acidose 
tubulaire rénale doivent également être exclus.

Le diagnostic doit de préférence toujours être confirmé par un test 
génétique. Après conseil génétique, une mutation de PHEX peut sou-
vent être détectée dans un premier temps. Dans de rares cas, les 
tests génétiques peuvent être négatifs ou d’autres diagnostics doivent 
être envisagés.

Un examen radiographique du squelette peut s’avérer utile pour 
diagnostiquer des formes incertaines de rachitisme ou pour détecter 
des pseudo-fractures. Le rachitisme peut être évalué au niveau des 
poignets ou des genoux à l’aide de la Rickets Severity Scale, qui est 
toutefois encore peu connue en Belgique. En raison de l’exposition 
aux rayonnements ionisants, un suivi radiographique systématique est 
déconseillé pour l’XLH. Une échographie des reins peut servir à détecter 
une néphrocalcinose et/ou une néphrolithiase dans le cadre du diagnos-
tic et lors du suivi du traitement d’une hypophosphatémie.

Il existe plusieurs tests permettant de mesurer le FGF23 intact (actif) ou 
C-terminal. L’interprétation et la standardisation des mesures du FGF23 
sont difficiles et peuvent être influencées par le traitement. Les dosages 
du FGF23 jouent donc un rôle relativement limité dans le diagnostic de 
l’hypophosphatémie. Lorsque les taux de 1,25-dihydroxyvitamine D ne 
sont pas faibles, il peut être question d’une hypophosphatémie médiée 
par la voie du récepteur de la parathormone (PTH), p. ex. dans le cas 
du rachitisme hypophosphatémique héréditaire avec hypercalciurie, du 
syndrome néphrolithiase/ostéoporose de type 1 ou 2, ou de l’extrême-
ment rare chondrodysplasie métaphysaire de Jansen.

Les adultes présentent parfois une petite taille et une déviation de 
l’axe des os, signes d’un rachitisme antérieur, sauf s’ils souffrent d’une 
forme plus légère (apparition à l’âge adulte) ou s’ils ont été traités 

HYPOPHOSPHATÉMIE CHRONIQUE

Dilution
Pseudo-hypophosphatémie

(amphotéricine B, hyperbilirubinémie, rarement paraprotéines)
Médicaments

(chélateurs du phosphate, niacine)

Abus d’alcool

Phosphaturie BASSE Phosphaturie ÉLEVÉE

Intestins (absorption réduite, excrétion accrue):
- carence en vitamine D 
- diarrhée, stéatorrhée
- malnutrition
- chélateurs du phosphate, antiacides

Shift intracellulaire:
- insuline (renutrition)
- alcalose respiratoire
- syndrome des os affamés

Perte rénale intrinsèque:
- syndrome de Fanconi 
- maladie de Dent, OCRL
- acidose tubulaire rénale
- transport du phosphate (SGK3)

  Formes médiées par le FGF23:
- XLH (PHEX)
- ADHR (FGF23)
- ARHR1 (DMP1), ARHR2/GACI (ENPP1), ARHR3/syndrome de Raine (FAM20C), klotho
- TIR/TIO
- FD/MAS, syndrome du naevus sébacé linéaire de Schimmelpenning
- carboxymaltose ferrique, ténofovir (également syndrome de Fanconi)
- dysplasie ostéoglophonique, opsismodysplasie

Hyperparathyroïdie:
- primaire/secondaire/tertiaire
- carence en vitamine D ou rachitisme 
   résistant à la vitamine D
- hypersensibilité à la PTH: HHRH, NPHLOP1/2
- chondrodysplasie métaphysaire de Jansen

Réf.: Laurent MR et al. Frontiers Endocrinol 2021; https://doi.org/10.3389/fendo.2021.641543. Licence: cc-by-4.0

Figure 1: Organigramme du diagnostic différentiel de l’hypophosphatémie chronique. 
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étant enfants. Les abcès dentaires et l’enthésopathie, en combinaison 
avec un rachitisme hypophosphatémique, sont assez spécifiques de 
l’XLH. Chez les adultes, les os sont souvent très denses sur les clichés 
radiographiques et la densité osseuse est accrue (même si, comme les 
biopsies osseuses, l’ostéodensitométrie est déconseillée dans le cadre 
de l’XLH).

Souvent, une hypophosphatémie n’est pas recherchée, est ignorée à tort 
ou mal interprétée, car les valeurs normales dépendent fortement de 
l’âge (plus élevées chez les jeunes enfants). L’hypophosphatémie aiguë 
est généralement causée par un shift intracellulaire, notamment en cas 
de renutrition, d’alcalose respiratoire et de syndrome des os affamés. 
Sur la base d’un échantillon d’urine (de préférence matinale), il est pos-
sible de déterminer la réabsorption tubulaire du phosphate (TmP/DFG 
< 0,85) afin de faire la distinction entre une perte rénale de phosphate 
et des causes extra-rénales. Dans ce contexte clinique, des valeurs 
accrues de phosphatase alcaline (avec des taux normaux de gamma-
glutamyl-transférase) indiquent un rachitisme ou une ostéomalacie.

Les causes acquises d’hypophosphatémie incluent notamment l’abus 
d’alcool, la prise de certains médicaments (chélateurs du phosphate, 
niacine, ténofovir) et l’administration fréquente de carboxymaltose fer-
rique (entraînant l’inhibition du clivage du FGF23 intact par le groupe 
carboxymaltose) chez les personnes ayant une fonction rénale normale. 
Une affection très rare et difficile à diagnostiquer est le rachitisme 
ou ostéomalacie tumoro-induit(e), qui se caractérise par la production 
paranéoplasique de FGF23 ou d’autres phosphatonines par des tumeurs 
souvent très petites.

Une forme génétique plus légère d’hypophosphatémie est l’hypophos-
phatémie autosomique dominante due à des mutations «gain de fonc-
tion» du FGF23. Cette forme se manifeste souvent en cas de carence 
en fer (qui stimule l’expression du FGF23) et peut généralement être 
traitée par une supplémentation orale en fer. Les formes autosomiques 
récessives peuvent être causées par des mutations des gènes DMP1 
(dentin matrix acidic phosphoprotein 1), FAM20C/DMP4 (syndrome de 
Raine) ou ENPP1 (ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 
1), cette dernière mutation étant rencontrée chez les enfants survivant 

à une calcification artérielle généralisée infantile. Enfin, une hypophos-
phatémie médiée par le FGF23 peut être une complication de dyspla-
sies osseuses focales telles que la dysplasie fibreuse/le syndrome 
de McCune-Albright, le syndrome du naevus linéaire, le syndrome de 
Schimmelpenning-Feuerstein-Mims, la dysplasie ostéoglophonique ou 
l’opsismodysplasie.

Traitement et suivi 
Les directives internationales et belges (1, 2) soulignent l’importance 
d’une prise en charge multidisciplinaire articulée autour du patient 
(Figure 2), ce qui est possible en Belgique dans le cadre de la conven-
tion pour les maladies rénales chroniques de l’enfant ou de la conven-
tion pour les maladies métaboliques de l’adulte. L’organisation de 
soins de transition et/ou de consultations familiales dans des centres 
d’expertise est également recommandée. Le médecin généraliste joue 
un rôle de premier plan dans le suivi de l’observance thérapeutique, 
des problèmes psychosociaux, de la problématique de la douleur et de 
comorbidités telles que l’hypertension artérielle ou le surpoids. Chez 
les enfants, il peut être utile d’impliquer le médecin du centre PMS, 
notamment pour l’administration de la médication, la kinésithérapie, 
etc. Entretenir des contacts avec d’autres personnes atteintes de la 
maladie peut aussi s’avérer très bénéfique; une association pour les 
patients souffrant d’XLH est également active depuis peu en Belgique 
(https://www.xlhbelgium.be).

Mesures non pharmacologiques
Le suivi est avant tout clinique et axé sur la détection et le traitement 
précoces de complications musculo-squelettiques telles que troubles 
de la croissance, anomalies squelettiques ou craniosynostose. Le trai-
tement non pharmacologique consiste notamment à encourager l’exer-
cice physique, à éviter de fumer et à adopter une alimentation saine 
comportant suffisamment de produits laitiers. Les patients atteints de 
maladies métaboliques rares provoquant des anomalies structurelles 
du squelette peuvent prétendre à un remboursement plus important 
des séances de kinésithérapie (pathologie E). Les douleurs chroniques 
constituent un problème majeur dans l’XLH, en particulier chez les 
adultes. Les causes locales de douleur doivent être identifiées et, dans 
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Réf.: Laurent MR et al. Frontiers Endocrinol 2021; https://doi.org/10.3389/fendo.2021.641543. Licence: cc-by-4.0

Figure 2: Prise en charge multidisciplinaire de l’XLH. 
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Figure 3: Traitement conventionnel chez un enfant. 
(A) Le traitement est entamé à l’âge de 3 ans. Évolution favorable 1 an plus tard (B) et 2 ans plus tard (C).

Réf.: Laurent MR et al. Frontiers Endocrinol 2021; https://doi.org/10.3389/fendo.2021.641543. Licence: cc-by-4.0

la mesure du possible, faire l’objet d’un traitement de fond, parfois 
chirurgical. Le traitement symptomatique consiste principalement en 
du paracétamol pour les douleurs aiguës, des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens et éventuellement des opiacés si nécessaire. En raison du 
manque de données probantes, la lithotripsie par ondes de choc n’est 
pas recommandée dans le contexte de l’XLH.

Chirurgie orthopédique
En ce qui concerne le traitement orthopédique du rachitisme et des 
pseudo-fractures, il est difficile de formuler des recommandations fon-
dées sur des preuves scientifiques (evidence-based). Un traitement par 
un orthopédiste expérimenté en collaboration avec un spécialiste des 
maladies osseuses métaboliques est indiqué. Différentes techniques 
sont envisageables, notamment l’hémi-épiphysiodèse, l’ostéotomie, 
l’enclouage intra-médullaire ou la méthode d’Ilizarov.

Traitement médicamenteux conventionnel
Le traitement conventionnel de l’XLH consiste en l’administration de 
vitamine D active (de préférence alfacalcidol, éventuellement calcitriol, 
1 ou 2 fois/jour) et en une supplémentation en phosphate. Chez l’en-
fant, l’objectif est de favoriser la croissance (Figure 3), de normaliser la 
phosphatase alcaline ainsi que de prévenir les anomalies squelettiques, 
les douleurs osseuses et les abcès dentaires. Chez l’adulte, les indica-
tions incluent notamment les fractures de stress, les pseudo-fractures, 
l’élévation de la phosphatase alcaline, les douleurs osseuses ou les 
interventions chirurgicales (programmées).

Il n’existe pas de consensus international à propos du traitement pen-
dant la grossesse (1, 2); certains centres préconisent un traitement 
pour la santé osseuse de la mère, même si la grossesse se déroule 

généralement sans complication. Rien ne justifie un recours accru à la 
césarienne chez les femmes souffrant d’XLH. Si la mutation de PHEX 
sous-jacente est connue et si les parents le souhaitent, un diagnostic 
génétique préimplantatoire et une fécondation in vitro sont possibles 
pour les parents atteints d’XLH.

Le traitement par vitamine D active est remboursé en Belgique moyen-
nant son attestation annuelle par un spécialiste. Une carence concomi-
tante en vitamine D peut être corrigée au moyen d’une supplémentation 
classique en vitamine D. La vitamine D favorise l’absorption intestinale 
du phosphate et réprime l’hyperparathyroïdie secondaire, qui entre-
tient elle-même l’hyperphosphaturie. La dose de vitamine D active est 
titrée aussi haut que possible pour normaliser la PTH tout en évitant 
une hypercalcémie et une hypercalciurie. On ne sait pas avec certi-
tude si l’inhibition à long terme de la PTH réduit le risque d’hyperpa-
rathyroïdie tertiaire (autonome, hypercalcémique) et la nécessité d’une 
parathyroïdectomie.

La supplémentation en phosphate est recommandée aux doses les 
plus faibles possibles, réparties en autant d’administrations que pos-
sible (4 à 6x/j chez l’enfant dans la mesure du possible, 3 à 4x/j chez 
l’adulte). Il est souvent impossible de normaliser les taux de phosphate 
à l’aide d’un traitement conventionnel, puisque la supplémentation en 
phosphate est elle-même à l’origine d’une phosphaturie accrue, d’une 
hyperparathyroïdie secondaire et d’une élévation du FGF23. La supplé-
mentation en phosphate n’est généralement pas remboursée et existe 
sous diverses formulations (gélules magistrales, sirop, potion de Joulie, 
comprimés effervescents importés, etc.). Le choix de la formulation doit 
idéalement tenir compte de la préférence du patient et pas seulement 
de la commodité ou des habitudes du prescripteur. La supplémentation 
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en phosphate peut également être dissoute dans l’eau et donc être 
prise de façon encore plus étalée sur la journée.

Le traitement conventionnel est souvent incommodant, cause des effets 
indésirables fréquents (p. ex., maux de ventre, diarrhée, crampes) et 
accroît le risque de néphrolithiase/néphrocalcinose et d’hypertension 
artérielle. En outre, son efficacité est souvent modérée, voire nulle 
pour les symptômes extra-squelettiques (p. ex., fatigue, enthésopathie, 
calcifications du ligament vertébral), en particulier chez les adultes.

Burosumab
Le burosumab, un anticorps monoclonal anti-FGF23, a été approuvé par 
l’Agence européenne des médicaments pour le traitement de l’XLH chez 
les enfants à partir de l’âge de 1 an, les adolescents et les adultes. 
En Belgique, le burosumab est remboursé depuis le 1er janvier 2021 
pour les enfants en pleine croissance, sous des conditions strictes. 
Contrairement au traitement conventionnel, le burosumab améliore le 
TmP/DFG et normalise généralement l’hypophosphatémie. 

Dans des essais cliniques pédiatriques de phases II et III (3, 4), le buro-
sumab a entraîné une amélioration des anomalies radiographiques, 
de l’hypophosphatémie, de la croissance, des anomalies corporelles, 
de la douleur, de la mobilité et de certains paramètres de résultat rap-
portés par les patients (p. ex., douleur et santé physique) supérieure 
à celle obtenue avec un traitement conventionnel. Les principaux 

effets indésirables consistent en des réactions d’hypersensibilité et 
au site d’injection associées aux injections sous-cutanées toutes les 2 
semaines. Des études menées chez des adultes (5) ont confirmé l’inno-
cuité du burosumab et ont mis en évidence une guérison accrue des 
pseudo-fractures, une réduction significative de la raideur et de la dou-
leur, ainsi qu’une nette amélioration des résultats au test de marche de 
6 minutes. Des données relatives au traitement chez les adolescents 
font toujours défaut. Parallèlement, le coût des médicaments orphelins, 
le remboursement et la rapidité de ce dernier en Belgique par rapport à 
nos pays voisins demeurent des points délicats.

Déclaration de conflit d’intérêts
Le Dr Laurent a perçu des honoraires de consultant 

de la part d’Alexion, Amgen, Kyowa Kirin, Menarini, Oripharm,
Sandoz, Takeda, UCB et Will-Pharma.
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Introduction
Le surpoids et l’obésité (SP/OB) chez les enfants et les adolescents 
sont actuellement considérés comme l’un des plus graves problèmes de 
santé publique à l’échelle planétaire, dans la mesure où ils concernent 
340 millions d’enfants et d’adolescents dans le monde (1). On entend 
souvent dire que le SP/OB modifierait la structure et la fonction du 
jeune système locomoteur. Si l’on effectue une recherche sur «obésité» 
et «posture» sur Google, on obtient plus de 8 millions de résultats et des 
centaines d’images montrant les changements posturaux associés au 
SP et à l’OB. La base scientifique sur laquelle reposent de telles informa-
tions est souvent difficile à vérifier. 

Ce qui est clair, par contre, c’est que les enfants et adolescents en 
surpoids/obèses sont plus susceptibles de développer divers troubles 
de l’appareil locomoteur, tels que des douleurs et des blessures (2, 
3), ainsi que de l’ostéoarthrose à l’âge adulte (4). Outre d’autres fac-
teurs, on pense que les anomalies posturales sont souvent à l’origine 
de la pathogenèse de ces affections, en raison d’une charge mécanique 
excessive ou incorrecte exercée sur les os/articulations et d’une surac-
tivation des muscles (5). Avant de pouvoir confirmer ces hypothèses, il 
fallait déterminer si cette population est effectivement exposée à un 

risque plus élevé de développer des anomalies posturales. Nous avons 
donc réalisé une revue systématique et une méta-analyse connexe 
afin d’identifier les preuves scientifiques existantes relatives au risque 
d’anomalies posturales chez les enfants et les adolescents souffrant de 
SP/OB, par rapport aux enfants présentant un poids normal.

Méthode
Des recherches ont été effectuées depuis le début sur PubMed et Web 
of Science, et ce jusqu’au 9 mars 2020. Les études ont été incluses 
si elles: 1) incluaient des enfants ou des adolescents (jusqu’à 21 ans) 
évalués à l’aide d’un indicateur de SP/OB (p. ex., indice de masse corpo-
relle [IMC]) et 2) reposaient sur des critères d’évaluation corporels. Les 
études ont été exclues si elles: 1) n’étaient pas des articles originaux 
(p. ex., résumés de congrès) et 2) incluaient des participants atteints de 
maladies chroniques qui affectent la locomotion (p. ex., parésie céré-
brale). Le Joanna Briggs Institute Critical Appraisal Tool for Systematic 
Reviews a été utilisé pour évaluer la qualité des études longitudinales 
et transversales. L’ensemble des résultats de ces études ont été résu-
més au moyen d’une synthèse qualitative des éléments probants. Une 
méta-analyse quantitative des résultats dichotomiques a également été 
réalisée. Les modèles à effets aléatoires de la méthode de la variance O
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La prévalence des anomalies posturales chez les enfants et les adolescents est en 
hausse, au même titre que la sédentarité de notre société. Le surpoids et l’obésité sont sou-
vent considérés comme d’importants facteurs modulateurs dans ce contexte. Le lien direct 
entre le surpoids ou l’obésité chez les enfants et les adolescents, d’une part, et les anomalies 
posturales, d’autre part, a déjà fait l’objet de recherches approfondies, sans toutefois qu’un 
consensus ne se dégage sur les anomalies les plus importantes. Face à ce constat, des cher-
cheurs de l’université de Grenade (Espagne) et de la KU Leuven ont procédé ensemble à une 
vaste revue de la littérature dans le but d’identifier les principales anomalies posturales chez 
les enfants et adolescents en surpoids ou obèses. Cette étude a été publiée dans Physical 
Therapy (vol. 101, numéro 7). 
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inverse ont été utilisés pour calculer le risque relatif (RR) commun et 
l’intervalle de confiance (IC) à 95% associé pour les différents change-
ments posturaux chez les enfants en surpoids/obèses par rapport aux 
enfants présentant un poids normal.

Résultats
Au total, 73 études ont été incluses: 5 longitudinales et 68  transver-
sales. La taille totale de l’échantillon de ces études était de 1,75 million 
d’enfants et d’adolescents âgés de 2 à 21 ans. L’IMC a systématique-
ment été utilisé pour mesurer le degré d’obésité au moyen d’un large 
éventail de valeurs seuils. En ce qui concerne les anomalies posturales, 
4 des études incluses portaient sur l’antéprojection de la tête, 5 sur les 
épaules tombantes, 12 sur l’hypercyphose thoracique, 14 sur l’hyperlor-
dose lombaire, 11 sur la scoliose, 6 sur le syndrome du dos plat, 6 sur la 
posture debout vers l’avant, 15 sur le genu valgum, 3 sur le genu recur-
vatum et 40 sur les pieds plats. Un haut risque de biais a été détecté 
dans 16 études transversales (N total = 68; 24%) et 3 études longitudi-
nales (N total = 5; 60%). 

La synthèse qualitative des données probantes disponibles a montré 
des associations cohérentes entre le SP/OB et la présence d’épaules 
tombantes (3,5 études sur 5; 70%), d’une hyperlordose lombaire (9,5 
sur 14; 68%), d’un genu valgum (13 sur 15; 87%) et de pieds plats (31,5 
sur 40; 79%). La méta-analyse a révélé que les enfants et adolescents 
souffrant de SP/OB courent un risque plus élevé d’hyperlordose lom-
baire (RR: 1,41; IC 95%: 1,03-1,92; p < 0,030), de genu valgum (RR: 5,92; 
IC 95%: 4,38-8,00; p < 0,001) et de pieds plats (RR: 1,49; IC 95%: 1,34-
1,65; p < 0,001) par rapport aux jeunes du même âge présentant un 
poids normal. Les résultats sont résumés dans la figure 1. 

Commentaire et conclusions
Les principales observations réalisées lors de cette étude sont les 
suivantes: 1) un degré plus élevé de SP/OB, déterminé par l’IMC, est 

associé à la présence de 4 anomalies 
posturales, à savoir les épaules tom-
bantes, l’hyperlordose lombaire, le 
genu valgum et les pieds plats; 2) les 
enfants et adolescents en surpoids/
obèses sont respectivement 1,4, 5,9 et 
1,5 fois plus susceptibles de dévelop-
per une hyperlordose lombaire, un genu 
valgum et des pieds plats.

Les conclusions de cette revue systé-
matique peuvent nous aider à mieux 
comprendre la pathogenèse des affec-
tions musculo-squelettiques asso-
ciées au SP/OB, en identifiant les 
changements posturaux comme un 
facteur potentiel de leur développe-
ment. Cinq des études incluses dans 
cette revue ont analysé le lien entre 
les changements posturaux et les dou-
leurs musculo-squelettiques, dont 4 
ont mis en évidence des associations 
significatives. 

L’hyperlordose lombaire observée chez les enfants et les adolescents 
souffrant de SP/OB peut avoir de graves conséquences tout au long de 
la vie, puisqu’elle a déjà été associée à la présence de lombalgies et de 
pathologies rachidiennes plus sévères à l’âge adulte (6, 7). Au niveau 
des membres inférieurs, un alignement non physiologique entraîne des 
mécanismes de charge anormaux (surcharge ou charge incorrecte) qui, 
à terme, peuvent causer des dommages au cartilage des articulations 
de la hanche et du genou (8). Le genu valgum a déjà aussi été rap-
porté précédemment dans une revue systématique sur les troubles de la 
démarche (9), qui a révélé que ce changement postural se traduit égale-
ment par des altérations majeures de la locomotion (valgus dynamique 
excessif pendant la phase d’appui de la démarche). La seule revue systé-
matique précédente sur les pieds plats dans le cadre de l’obésité pédia-
trique n’a livré aucune preuve scientifique concernant les éventuelles 
complications à court terme susceptibles d’entraîner le développement 
de douleurs chroniques au pied à un plus jeune âge (10). En revanche, 
lorsque les pieds plats s’avèrent irréversibles et persistent à l’âge 
adulte, il s’agit d’une cause connue de douleurs au pied et de complica-
tions plus sévères (11). 

Sur la base de la présente revue systématique, on peut clairement affir-
mer que les initiatives standardisées en cours et futures sont justifiées 
pour identifier à un stade précoce les anomalies posturales associées 
au SP/OB durant l’enfance et l’adolescence, les prévenir dans la mesure 
du possible et, le cas échéant, les traiter afin de prévenir des comorbi-
dités à un âge ultérieur.
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Figure 1: Aperçu schématique des anomalies posturales associées au surpoids ou à l’obésité chez 
les enfants et adolescents. Adaptation de la figure d’origine publiée dans la revue Physical Therapy 
(vol. 101, numéro 7).
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aux valeurs de référence, le traitement peut être repris à une dose correspondant à la moitié de la dose initiale, jusqu’à une dose maximale de 40 mg toutes les quatre 
semaines. La phosphatémie doit être à nouveau contrôlée deux semaines après toute modification de la dose. Tous les patients : Pour diminuer le risque de minéralisation 
ectopique, il est recommandé de cibler une phosphatémie à jeun à la limite inférieure de l’intervalle de référence pour l’âge. Dose oubliée : Le traitement peut être administré 
dans un créneau de plus ou moins trois jours par rapport à la date de traitement planifiée si nécessaire pour des raisons pratiques. Si un patient n’a pas reçu une dose, le 
traitement par burosumab doit être repris dès que possible à la dose prescrite. Populations particulières : Insuffisance rénale : Le burosumab n’a pas été étudié chez les 
patients atteints d’insuffisance rénale. Le burosumab ne doit pas être administré chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère ou une insuffisance rénale 
terminale (voir rubrique « Contre-indications »). Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité du burosumab chez les enfants âgés de moins d’un an n’ont pas été établies 
dans des études cliniques. Sujets âgés : Les données disponibles chez les patients âgés de plus de 65 ans sont limitées. Mode d’administration : Voie souscutanée. Le 
burosumab doit être injecté dans le haut du bras, l’abdomen, la fesse ou la cuisse. Le volume maximal de médicament par site d’injection est de 1,5 mL. Si un jour donné, le 
volume à administrer est supérieur à 1,5 mL le volume doit être fractionné et administré à deux sites d’injection différents ou plus. Les sites d’injection doivent être alternés et 
faire l’objet d’une surveillance attentive afin de déceler des signes de réactions éventuelles. Pour la manipulation du burosumab avant administration, voir la rubrique 6.6 du 
RCP. Pour certains patients, l’autoadministration ou l’administration par un aidant peut être adaptée. Lorsqu’il n’est pas prévu de modifications immédiates de la dose, 
l’administration peut être effectuée par une personne ayant été formée aux techniques d’injection. La première autoadministration après l’instauration du traitement ou une 
modification de la dose doit se faire sous la supervision d’un professionnel de santé. Le suivi clinique du patient, incluant la surveillance de la phosphatémie, doit être poursuivi 
comme nécessaire et comme il est indiqué dans la rubrique 4.4 du RCP. Une section « Mode d’emploi » détaillée destinée aux patients figure à la fin de la notice. CONTRE-
INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP. Administration concomitante de phosphate oral, d’analogues 
de la vitamine D actifs. Phosphatémie à jeun supérieure aux valeurs normales pour l’âge en raison du risque d’hyperphosphatémie. Insuffisance rénale sévère ou insuffisance 
rénale terminale. EFFETS INDESIRABLES : Résumé du profil de sécurité : Les effets indésirables les plus fréquents (> 10 %) rapportés chez les enfants et adolescents traités 
pendant une durée allant jusqu’à 64 semaines au cours des études cliniques étaient  : réactions au site d’injection (56 %), toux (56 %), céphalées (50 %), pyrexie (43 %), 
extrémités douloureuses (40 %), vomissements (39 %), abcès dentaire (35 %), vitamine D diminuée (32 %), diarrhée (25 %), rash (24 %), nausées (15 %), constipation (11 %), caries 
dentaires (11 %) et myalgies (11 %). Les effets indésirables les plus fréquents rapportés chez les adultes au cours des études cliniques étaient : dorsalgies (23 %), céphalées 
(21 %), infection dentaire (19 %), syndrome des jambes sans repos (13 %), contractures musculaires (12 %), vitamine D diminuée (15 %) et sensations vertigineuses (11 %). Liste des 
effets indésirables  : Les effets indésirables sont présentés par classes de systèmes d’organes et catégories de fréquence, définies selon la convention suivante  : très 
fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur 
la base des données disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. La liste 1 présente 
une vue d’ensemble des effets indésirables observés chez les patients pédiatriques dans les études cliniques et depuis la commercialisation. Liste 1  : Effets indésirables 
rapportés chez des patients pédiatriques atteints d’HLX âgés de plus d’un an  : Infections et infestations : Très fréquent  : abcès dentaire (inclut abcès dentaire, infection 
dentaire et douleur dentaire). Aff ections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Très fréquent : toux (inclut toux et toux productive). Aff ections du système nerveux : Très 
fréquent : céphalées. Fréquent : sensations vertigineuses (inclut sensations vertigineuses et sensation vertigineuse à l’effort). Aff ections gastro-intestinales : Très fréquent : 
vomissements, nausées, diarrhée, constipation, caries dentaires. Aff ections de la peau et du tissu souscutané : Très fréquent  : rash (inclut rash, rash érythémateux, rash 
généralisé, rash prurigineux, rash maculopapuleux et rash pustuleux). Aff ections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent  : myalgies, extrémités douloureuses. 
Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très fréquent : réaction au site d’injection (inclut réaction au site d’injection, érythème au site d’injection, prurit au site 
d’injection, gonflement au site d’injection, douleur au site d’injection, rash au site d’injection, contusion au site d’injection, altération de la couleur au site d’injection, gêne au site 
d’injection, hématome au site d’injection, hémorragie au site d’injection, induration au site d’injection, macule au site d’injection et urticaire au site d’injection), fièvre. Investigations : 
Très fréquent : vitamine D diminuée (inclut carence en vitamine D, 25hydroxycholécalciférol sanguin diminué et vitamine D diminuée). Fréquence indéterminée : phosphore 
sanguin augmenté (inclut phosphore sanguin augmenté et hyperphosphatémie). La liste 2 présente une synthèse des effets indésirables observés dans les études cliniques 
menées chez des adultes. Liste 2 : Effets indésirables rapportés chez des adultes atteints d’HLX (N = 176) : Infections et infestations : Très fréquent : infection dentaire (inclut 
abcès dentaire et infection dentaire). Aff ections du système nerveux : Très fréquent : céphalées (inclut céphalées et gêne due à un mal de tête), sensations vertigineuses, 
syndrome des jambes sans repos. Aff ections gastro-intestinales : Fréquent  : constipation. Aff ections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent  : dorsalgies, 
contractures musculaires. Investigations : Très fréquent : vitamine D diminuée (inclut carence en vitamine D, 25hydroxycholécalciférol sanguin diminué et vitamine D diminuée). 
Fréquent : phosphorémie augmentée (inclut phosphorémie augmentée et hyperphosphatémie). Description de certains effets indésirables : Réactions au site d’injection :
Enfants et adolescents : Des réactions locales (ex. urticaire, érythème, rash, gonflement, contusion, douleur, prurit et hématome au site d’injection) ont été observées au site 
d’injection. Dans les études pédiatriques, environ 56 % des patients ont présenté une réaction au site d’injection. En général, les réactions au site d’injection étaient d’intensité 
légère, elles apparaissaient dans les 24 heures suivant l’administration du médicament, duraient environ 1 à 3 jour(s), ne nécessitaient pas de traitement et se sont résolues 
dans pratiquement tous les cas. Adultes : La fréquence des réactions au site d’injection (réaction au site d’injection, érythème, rash, ecchymose, douleur, prurit et hématome) 
était de 12 % dans les deux groupes burosumab et placebo. En général, les réactions au site d’injection étaient d’intensité légère, elles apparaissaient dans les 24 heures 
suivant l’injection du médicament, duraient environ 1 à 3 jour(s), ne nécessitaient pas de traitement et se sont résolues dans pratiquement tous les cas. Hypersensibilité : Enfants 
et adolescents : Des réactions d’hypersensibilité (incluant : rash au site d’injection, rash, urticaire, gonflement du visage, dermatite) ont été rapportées chez 18 % des patients 
pédiatriques. Toutes les réactions rapportées étaient d’intensité légère ou modérée. Adultes : L’incidence de réactions d’hypersensibilité possible était comparable chez les 
patients adultes traités par le burosumab et chez ceux recevant le placebo (6 %). Les événements étaient d’intensité légère à modérée. Vitamine D diminuée : Enfants et 
adolescents : Une diminution du taux sérique de 25 hydroxyvitamine D, potentiellement due à une transformation accrue en la forme active 1,25dihydroxyvitamine D, a été 
observée après l’instauration du traitement par le burosumab chez environ 8 % des patients pédiatriques. Une supplémentation avec une forme inactive de vitamine D a été 
efficace pour normaliser les taux plasmatiques. Hyperphosphatémie : Adultes : Dans la phase en double aveugle de l’étude  UX023CL303, 9  patients (13,2  %) du groupe 
burosumab ont présenté une phosphatémie élevée à au moins une reprise pendant la période de traitement contrôlée contre placebo ; des réductions de dose spécifiées 
par le protocole ont été nécessaires chez 5 de ces 9 patients. Après l’instauration du burosumab dans la période de poursuite du traitement en ouvert, 8 patients (12,1 %) du 
groupe placebo¶burosumab avaient des valeurs élevées de la phosphatémie. Des réductions de dose spécifiées par le protocole ont été nécessaires chez 4 de ces 
8 patients. La dose a été réduite de 50 % chez tous les patients répondant aux critères définis par le protocole. Une seconde réduction de dose n’a été nécessaire que chez 
un seul patient (1 %) en raison d’une hyperphosphatémie persistante. Syndrome des jambes sans repos : Adultes : Environ 12 % des patients du groupe de traitement par le 
burosumab et 8 % des patients du groupe placebo ont présenté une aggravation du syndrome des jambes sans repos présent à l’inclusion ou un syndrome des jambes sans 
repos de novo d’intensité légère à modérée. Immunogénicité : Enfants, adolescents et adultes : Globalement, l’incidence d’anticorps antimédicament (AAM) contre le burosumab 
était < 10 % chez les patients pédiatriques et adultes recevant le burosumab. L’incidence d’AAM neutralisants était de 3,2 % et des AAM neutralisants n’ont été détectés que 
chez les enfants et adolescents. Ces observations n’ont pas été associées à des événements indésirables, à une perte d’efficacité ou à des modifications du profil 
pharmacocinétique. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via  : Belgique : Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Avenue Galilée  5/03, 1210  Bruxelles ou Boîte Postale  97, 1000  Bruxelles Madou – Site Internet  : 
www.notifieruneffetindesirable.be – e-mail  :  adr@afmps.be. Luxembourg  : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de 
Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy - Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511  VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX – Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 – E-mail : crpv@chru-nancy.
fr ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm – Tél : (+352) 2478 5592 – E-mail : pharmacovigilance@
ms.etat.lu. Link pour le formulaire  : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Kyowa Kirin Holdings B.V., Bloemlaan 2, 2132NP Hoofddorp, Pays-Bas. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  : 
EU/1/17/1262/001 (10 mg) – EU/1/17/1262/002 (20 mg) – EU/1/17/1262/003 (30 mg). MODE DE DÉLIVRANCE : Médicament sur prescription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 
05/2021. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.
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Code Délivrance Unité de tarification 
(Tranche de tarification) Base légale – Chapitre – Pararaphe (Cat) 

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

Invervention patient

VIPO (€) Actif (€)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Modalités de remboursement

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

des signes radiographiques d’atteinte osseuse et les adultes1

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

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

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

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

En
injection 
sous-cutanée

SEMAINES
/2

NOUVEAU
Anticorps monoclonal 

humain recombinant 
inhibiteur de 

l’hormone 
FGF231

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

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT  : CRYSVITA 10  mg, 20  mg et 30  mg solution injectable. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  : Chaque flacon contient 10  mg, 
respectivement 20 mg et 30 mg de burosumab dans 1 mL de solution. Le burosumab est un anticorps IgG1 monoclonal humain recombinant antiFGF23 et il est produit par la 
technologie de l’ADN recombinant en culture de cellules de mammifère (cellules d’ovaire de hamster chinois, CHO). Excipient à effet notoire : Chaque flacon contient 45,91 mg 
de sorbitol. FORME PHARMACEUTIQUE  : Solution injectable. Solution limpide à légèrement opalescente, incolore à marron clairjaunâtre. INDICATIONS THERAPEUTIQUES  : 
CRYSVITA est indiqué dans le traitement de l’hypophosphatémie liée à l’X chez les enfants et adolescents âgés d’1  an à 17  ans présentant des signes radiographiques 
d’atteinte osseuse et chez les adultes. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Le traitement doit être instauré par un médecin expérimenté dans la prise en charge des 
patients atteints de maladies osseuses métaboliques. Posologie : Le phosphate oral et les analogues de la vitamine D actifs (par exemple calcitriol) doivent être arrêtés une 
semaine avant le début du traitement. Le traitement de substitution ou de supplémentation avec des formes inactives de vitamine D doit être instauré ou poursuivi conformément 
aux recommandations en vigueur avec une surveillance de la calcémie et de la phosphatémie. La phosphatémie à jeun doit être inférieure aux valeurs de référence pour l’âge 
lors de l’instauration du traitement (voir rubrique « Contre-indications »). Posologie chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans : La dose initiale recommandée 
chez les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans est de 0,8 mg/kg de poids corporel administrée toutes les deux semaines. Les doses doivent être arrondies aux 10 mg 
les plus proches. La dose maximale est de 90 mg. Après le début du traitement par burosumab, la phosphatémie à jeun doit être mesurée toutes les deux semaines pendant 
le premier mois de traitement, toutes les quatre semaines pendant les deux mois suivants et comme approprié ensuite. La phosphatémie à jeun doit également être mesurée 
quatre semaines après un ajustement posologique. Si la phosphatémie à jeun est dans les valeurs de référence pour l’âge, la même dose doit être maintenue. Augmentation 
de la dose : Si la phosphatémie à jeun est inférieure aux valeurs de référence pour l’âge, la dose peut être augmentée par paliers de 0,4 mg/kg jusqu’à une dose maximale 
de 2 mg/kg (dose maximale de 90 mg). La phosphatémie à jeun doit être mesurée quatre semaines après l’ajustement posologique. La dose de burosumab ne doit pas être 
ajustée à une fréquence inférieure à toutes les quatre semaines. Diminution de la dose : Si la phosphatémie à jeun est supérieure aux valeurs de référence pour l’âge, la dose 
suivante ne doit pas être administrée et la phosphatémie à jeun doit à nouveau être contrôlée dans un délai de quatre semaines. Pour pouvoir reprendre le traitement par 
burosumab à une dose correspondant à la moitié de la dose antérieure arrondie comme il est indiqué cidessus, le patient doit avoir une phosphatémie à jeun inférieure aux 
valeurs de référence pour l’âge. Conversion de la dose à l’âge de 18 ans : Les enfants et adolescents âgés d’1 an à 17 ans doivent être traités selon les recommandations 
posologiques cidessus. À l’âge de 18 ans, le patient doit passer à la dose adulte et au schéma posologique indiqué cidessous. Posologie chez les adultes : La dose initiale 
recommandée chez les adultes est de 1 mg/kg de poids corporel administrée toutes les quatre semaines. Les doses doivent être arrondies aux 10 mg les plus proches. La 
dose maximale est de 90 mg. Après le début du traitement par burosumab, la phosphatémie à jeun doit être mesurée toutes les deux semaines pendant le premier mois de 
traitement, toutes les quatre semaines pendant les deux mois suivants et comme approprié ensuite. La phosphatémie à jeun doit être mesurée deux semaines après la 
précédente administration de burosumab. Si la phosphatémie à jeun est dans les valeurs de référence, la même dose doit être maintenue. Diminution de la dose : Si la 
phosphatémie est supérieure à la limite supérieure des valeurs de référence, la dose suivante ne doit pas être administrée et la phosphatémie doit à nouveau être contrôlée 
dans un délai de deux semaines. Avant la reprise du traitement, le patient doit avoir une phosphatémie inférieure aux valeurs de référence. Une fois la phosphatémie inférieure 
aux valeurs de référence, le traitement peut être repris à une dose correspondant à la moitié de la dose initiale, jusqu’à une dose maximale de 40 mg toutes les quatre 
semaines. La phosphatémie doit être à nouveau contrôlée deux semaines après toute modification de la dose. Tous les patients : Pour diminuer le risque de minéralisation 
ectopique, il est recommandé de cibler une phosphatémie à jeun à la limite inférieure de l’intervalle de référence pour l’âge. Dose oubliée : Le traitement peut être administré 
dans un créneau de plus ou moins trois jours par rapport à la date de traitement planifiée si nécessaire pour des raisons pratiques. Si un patient n’a pas reçu une dose, le 
traitement par burosumab doit être repris dès que possible à la dose prescrite. Populations particulières : Insuffisance rénale : Le burosumab n’a pas été étudié chez les 
patients atteints d’insuffisance rénale. Le burosumab ne doit pas être administré chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère ou une insuffisance rénale 
terminale (voir rubrique « Contre-indications »). Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité du burosumab chez les enfants âgés de moins d’un an n’ont pas été établies 
dans des études cliniques. Sujets âgés : Les données disponibles chez les patients âgés de plus de 65 ans sont limitées. Mode d’administration : Voie souscutanée. Le 
burosumab doit être injecté dans le haut du bras, l’abdomen, la fesse ou la cuisse. Le volume maximal de médicament par site d’injection est de 1,5 mL. Si un jour donné, le 
volume à administrer est supérieur à 1,5 mL le volume doit être fractionné et administré à deux sites d’injection différents ou plus. Les sites d’injection doivent être alternés et 
faire l’objet d’une surveillance attentive afin de déceler des signes de réactions éventuelles. Pour la manipulation du burosumab avant administration, voir la rubrique 6.6 du 
RCP. Pour certains patients, l’autoadministration ou l’administration par un aidant peut être adaptée. Lorsqu’il n’est pas prévu de modifications immédiates de la dose, 
l’administration peut être effectuée par une personne ayant été formée aux techniques d’injection. La première autoadministration après l’instauration du traitement ou une 
modification de la dose doit se faire sous la supervision d’un professionnel de santé. Le suivi clinique du patient, incluant la surveillance de la phosphatémie, doit être poursuivi 
comme nécessaire et comme il est indiqué dans la rubrique 4.4 du RCP. Une section « Mode d’emploi » détaillée destinée aux patients figure à la fin de la notice. CONTRE-
INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP. Administration concomitante de phosphate oral, d’analogues 
de la vitamine D actifs. Phosphatémie à jeun supérieure aux valeurs normales pour l’âge en raison du risque d’hyperphosphatémie. Insuffisance rénale sévère ou insuffisance 
rénale terminale. EFFETS INDESIRABLES : Résumé du profil de sécurité : Les effets indésirables les plus fréquents (> 10 %) rapportés chez les enfants et adolescents traités 
pendant une durée allant jusqu’à 64 semaines au cours des études cliniques étaient  : réactions au site d’injection (56 %), toux (56 %), céphalées (50 %), pyrexie (43 %), 
extrémités douloureuses (40 %), vomissements (39 %), abcès dentaire (35 %), vitamine D diminuée (32 %), diarrhée (25 %), rash (24 %), nausées (15 %), constipation (11 %), caries 
dentaires (11 %) et myalgies (11 %). Les effets indésirables les plus fréquents rapportés chez les adultes au cours des études cliniques étaient : dorsalgies (23 %), céphalées 
(21 %), infection dentaire (19 %), syndrome des jambes sans repos (13 %), contractures musculaires (12 %), vitamine D diminuée (15 %) et sensations vertigineuses (11 %). Liste des 
effets indésirables  : Les effets indésirables sont présentés par classes de systèmes d’organes et catégories de fréquence, définies selon la convention suivante  : très 
fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur 
la base des données disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. La liste 1 présente 
une vue d’ensemble des effets indésirables observés chez les patients pédiatriques dans les études cliniques et depuis la commercialisation. Liste 1  : Effets indésirables 
rapportés chez des patients pédiatriques atteints d’HLX âgés de plus d’un an  : Infections et infestations : Très fréquent  : abcès dentaire (inclut abcès dentaire, infection 
dentaire et douleur dentaire). Aff ections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Très fréquent : toux (inclut toux et toux productive). Aff ections du système nerveux : Très 
fréquent : céphalées. Fréquent : sensations vertigineuses (inclut sensations vertigineuses et sensation vertigineuse à l’effort). Aff ections gastro-intestinales : Très fréquent : 
vomissements, nausées, diarrhée, constipation, caries dentaires. Aff ections de la peau et du tissu souscutané : Très fréquent  : rash (inclut rash, rash érythémateux, rash 
généralisé, rash prurigineux, rash maculopapuleux et rash pustuleux). Aff ections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent  : myalgies, extrémités douloureuses. 
Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très fréquent : réaction au site d’injection (inclut réaction au site d’injection, érythème au site d’injection, prurit au site 
d’injection, gonflement au site d’injection, douleur au site d’injection, rash au site d’injection, contusion au site d’injection, altération de la couleur au site d’injection, gêne au site 
d’injection, hématome au site d’injection, hémorragie au site d’injection, induration au site d’injection, macule au site d’injection et urticaire au site d’injection), fièvre. Investigations : 
Très fréquent : vitamine D diminuée (inclut carence en vitamine D, 25hydroxycholécalciférol sanguin diminué et vitamine D diminuée). Fréquence indéterminée : phosphore 
sanguin augmenté (inclut phosphore sanguin augmenté et hyperphosphatémie). La liste 2 présente une synthèse des effets indésirables observés dans les études cliniques 
menées chez des adultes. Liste 2 : Effets indésirables rapportés chez des adultes atteints d’HLX (N = 176) : Infections et infestations : Très fréquent : infection dentaire (inclut 
abcès dentaire et infection dentaire). Aff ections du système nerveux : Très fréquent : céphalées (inclut céphalées et gêne due à un mal de tête), sensations vertigineuses, 
syndrome des jambes sans repos. Aff ections gastro-intestinales : Fréquent  : constipation. Aff ections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent  : dorsalgies, 
contractures musculaires. Investigations : Très fréquent : vitamine D diminuée (inclut carence en vitamine D, 25hydroxycholécalciférol sanguin diminué et vitamine D diminuée). 
Fréquent : phosphorémie augmentée (inclut phosphorémie augmentée et hyperphosphatémie). Description de certains effets indésirables : Réactions au site d’injection :
Enfants et adolescents : Des réactions locales (ex. urticaire, érythème, rash, gonflement, contusion, douleur, prurit et hématome au site d’injection) ont été observées au site 
d’injection. Dans les études pédiatriques, environ 56 % des patients ont présenté une réaction au site d’injection. En général, les réactions au site d’injection étaient d’intensité 
légère, elles apparaissaient dans les 24 heures suivant l’administration du médicament, duraient environ 1 à 3 jour(s), ne nécessitaient pas de traitement et se sont résolues 
dans pratiquement tous les cas. Adultes : La fréquence des réactions au site d’injection (réaction au site d’injection, érythème, rash, ecchymose, douleur, prurit et hématome) 
était de 12 % dans les deux groupes burosumab et placebo. En général, les réactions au site d’injection étaient d’intensité légère, elles apparaissaient dans les 24 heures 
suivant l’injection du médicament, duraient environ 1 à 3 jour(s), ne nécessitaient pas de traitement et se sont résolues dans pratiquement tous les cas. Hypersensibilité : Enfants 
et adolescents : Des réactions d’hypersensibilité (incluant : rash au site d’injection, rash, urticaire, gonflement du visage, dermatite) ont été rapportées chez 18 % des patients 
pédiatriques. Toutes les réactions rapportées étaient d’intensité légère ou modérée. Adultes : L’incidence de réactions d’hypersensibilité possible était comparable chez les 
patients adultes traités par le burosumab et chez ceux recevant le placebo (6 %). Les événements étaient d’intensité légère à modérée. Vitamine D diminuée : Enfants et 
adolescents : Une diminution du taux sérique de 25 hydroxyvitamine D, potentiellement due à une transformation accrue en la forme active 1,25dihydroxyvitamine D, a été 
observée après l’instauration du traitement par le burosumab chez environ 8 % des patients pédiatriques. Une supplémentation avec une forme inactive de vitamine D a été 
efficace pour normaliser les taux plasmatiques. Hyperphosphatémie : Adultes : Dans la phase en double aveugle de l’étude  UX023CL303, 9  patients (13,2  %) du groupe 
burosumab ont présenté une phosphatémie élevée à au moins une reprise pendant la période de traitement contrôlée contre placebo ; des réductions de dose spécifiées 
par le protocole ont été nécessaires chez 5 de ces 9 patients. Après l’instauration du burosumab dans la période de poursuite du traitement en ouvert, 8 patients (12,1 %) du 
groupe placebo¶burosumab avaient des valeurs élevées de la phosphatémie. Des réductions de dose spécifiées par le protocole ont été nécessaires chez 4 de ces 
8 patients. La dose a été réduite de 50 % chez tous les patients répondant aux critères définis par le protocole. Une seconde réduction de dose n’a été nécessaire que chez 
un seul patient (1 %) en raison d’une hyperphosphatémie persistante. Syndrome des jambes sans repos : Adultes : Environ 12 % des patients du groupe de traitement par le 
burosumab et 8 % des patients du groupe placebo ont présenté une aggravation du syndrome des jambes sans repos présent à l’inclusion ou un syndrome des jambes sans 
repos de novo d’intensité légère à modérée. Immunogénicité : Enfants, adolescents et adultes : Globalement, l’incidence d’anticorps antimédicament (AAM) contre le burosumab 
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Ces 18 derniers mois, les confinements et les nombreuses restrictions sociales imposés en 
raison de la pandémie de Covid-19 ont mis à rude épreuve la résistance mentale des citoyens de 
notre société actuelle. Cette période a été particulièrement compliquée pour les jeunes, pour qui les 
contacts sociaux sont très importants pour leur bien-être mental. La nécessité d’un accompagne-
ment psychologique des adolescents n’a par conséquent jamais été aussi importante. L’étude pré-
sentée dans cet article avait pour objectif de déterminer comment les jeunes ont utilisé les réseaux 
sociaux pendant le premier confinement (avril 2020), afin de répondre à la question de recherche 
suivante: les réseaux sociaux constituent-ils un bon moyen pour les jeunes de gérer les sentiments 
d’angoisse et de solitude (suscités par la crise sanitaire)? L’enquête, menée auprès de 2.165 jeunes 
Flamands, révèle que l’utilisation des réseaux sociaux, et plus particulièrement la recherche d’in-
formations sur la manière dont les adolescents peuvent accepter la situation (les mesures qu’ils 
peuvent prendre, la manière dont ils peuvent encourager les autres à respecter les mesures, etc.), 
les aide à gérer leurs angoisses et ainsi à se sentir mieux. L’utilisation des réseaux sociaux pour 
diffuser et lire des messages humoristiques (p. ex., des mèmes) s’est également avérée susciter un 
sentiment positif chez les jeunes (indépendamment toutefois de la solitude ou de l’anxiété). L’étude 
a par ailleurs montré que les jeunes qui se sentaient seuls ont davantage utilisé les réseaux sociaux 
pour maintenir des contacts sociaux avec leur famille et leurs amis. Cela n’a toutefois eu aucun effet 
bénéfique sur leur bien-être. Au contraire. Il convient dès lors de nuancer les effets de l’utilisation 
des réseaux sociaux chez les jeunes pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19. N
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Introduction
La pandémie de Covid-19 n’a pas seulement pesé sur la santé 
physique des individus. Les mesures prises pour lutter contre la 
propagation du virus, en particulier les restrictions sociales, ont éga-
lement (eu) un énorme impact psychologique. Ces mesures ont eu de 
sérieuses répercussions sur les jeunes en particulier, car ce groupe 
est déjà caractérisé par un plus haut degré d’isolement social (auto-)
perçu. L’adolescence est une phase de la vie au cours de laquelle les 
contacts sociaux sont essentiels pour le développement de l’identité 
sociale, dans la mesure où les adolescents s’appuient fortement sur 
les jeunes du même âge pour se comparer, obtenir une approbation, 
se sentir bien dans leur peau et réduire leurs incertitudes (1-3). Les 
périodes de confinement et la limitation des contacts sociaux ont ren-
forcé le sentiment de solitude, lequel présente une corrélation néga-
tive avec le bien-être psychologique général (4). Dans de nombreux 
pays (p. ex., Chine, États-Unis, Israël), la population a été rongée par 
l’angoisse, ce qui s’est traduit par une augmentation de la fréquence 
des symptômes dépressifs (5).  S’appuyant sur la mood management 
theory (théorie de la gestion de l’humeur) (6), la présente étude a éva-
lué dans quelle mesure et de quelle manière les jeunes ont utilisé les 
réseaux sociaux pour gérer leurs sentiments de solitude et d’anxiété 
pendant le premier confinement imposé à la suite de la pandémie de 
Covid-19 (avril 2020).

Les jeunes et les réseaux sociaux
Les jeunes sont connus pour utiliser massivement les réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook, TikTok, etc.) afin d’être en contact avec leurs amis 
et de se sentir bien. Une étude qualitative réalisée auprès de jeunes 
en proie à des sentiments dépressifs montre que les réseaux sociaux 
peuvent contribuer à atténuer les idées négatives (7). D’un autre côté, 
de nombreuses études établissent un lien entre l’utilisation fréquente 
des réseaux sociaux et le développement de problèmes mentaux. 
Ces études suggèrent que la limitation du temps passé sur les réseaux 

sociaux permet d’atténuer les sentiments de solitude et d’anxiété (8). 
Il s’avère également que ce sont surtout les personnes qui ont des dif-
ficultés à établir des contacts sociaux qui utilisent Internet pour mieux 
gérer la solitude (9, 10).

Compte tenu de l’isolement social et des sentiments de solitude asso-
ciés pendant le premier confinement, ainsi que de l’angoisse géné-
rée par la propagation du virus du Covid-19 au sein de la population, 
une étude a été menée pour tenter de déterminer dans quelle mesure 
les adolescents utilisent les réseaux sociaux comme moyen d’auto-
régulation pour gérer ces sentiments.

Selon la mood management theory, les gens utilisent les réseaux pour 
réguler (inconsciemment) leur état émotionnel en espérant parve-
nir à un état d’esprit positif et un degré d’excitation optimal, afin de 
surmonter ou d’éviter le stress et l’ennui (11, 12).

Une étude longitudinale portant sur des enfants et des adolescents 
âgés de 7 à 17 ans a révélé que lorsqu’ils ne se sentent pas bien dans 
leur peau, ils utilisent davantage les réseaux. Des études menées 
auprès de jeunes adultes mettent également en évidence l’utilisation 
fonctionnelle des réseaux sociaux pour compenser une faible estime de 
soi, par exemple (13, 14). La façon dont les jeunes utilisent les réseaux 
sociaux peut avoir des effets différents sur leur santé mentale. Une 
étude montre ainsi que surfer et interagir sur Instagram peut réduire 
le sentiment de solitude, tandis qu’uploader du contenu (accessible à 
l’ensemble de la communauté en ligne) peut avoir l’effet inverse (15). 
Il est donc important d’associer différentes stratégies de coping à
 l’utilisation des réseaux sociaux. 

Les réseaux sociaux pendant 
le confinement lié au Covid-19
L’étude évoquée dans le présent article a fait appel à 3 stratégies de 
coping pour évaluer la manière dont les jeunes ont utilisé les réseaux 

Figure 1: Modèle structurel avec pondérations de régression standardisées.
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sociaux pour gérer leurs sentiments d’anxiété et de solitude au cours 
de la première période de confinement, et ce en s’appuyant sur le 
Brief-COPE inventory de Carver (16).

Tout d’abord, les réseaux sociaux peuvent être utilisés en temps de crise 
pour obtenir des informations et accepter la situation. Les personnes 
anxieuses cherchent des informations pour calmer leurs angoisses, en 
particulier des informations sur les mesures qu’elles peuvent prendre 
elles-mêmes (17,  18). Une analyse du contenu des tweets associés 
au Covid-19 révèle que les «méthodes de lutte contre la propagation 
du virus» comptent parmi les 4 sujets les plus fréquemment évoqués 
sur Internet (19).

Ensuite, les réseaux sociaux ont constitué un moyen important de main-
tenir les relations sociales pendant le confinement. Les jeunes qui ont 
des interactions positives sur Internet se sentent moins déprimés (20). 
En outre, nous savons, sur la base d’études précédentes, que le soutien 
social, via les réseaux sociaux, aide les jeunes à faire face aux situa-
tions compliquées et à leurs sentiments dans les moments difficiles 
(p. ex., décès, maladie, divorce des parents) (21).

Enfin, les réseaux sociaux sont souvent utilisés par les jeunes pour 
partager du contenu humoristique, comme nous avons également 
pu le constater avec le Covid  19 (p.  ex., mèmes, chansons et vidéos 
humoristiques). L’humour peut accroître le bien-être général, car il per-
met de relâcher la pression et de prendre de la distance avec les émo-
tions négatives (22). L’humour a également un effet bénéfique sur la 
perception du sentiment de cohésion, ce qui fait s’estomper les senti-
ments de solitude (23, 24, 25).

Résultats de l’enquête menée auprès 
de jeunes Flamands âgés de 13 à 19 ans
Un questionnaire en ligne a été diffusé en avril 2020 par le biais des 
écoles flamandes. 2.165  jeunes y ont répondu (66,6% de filles, type 
d’enseignement: ESG  51%; EST  30,9%; ESP  14,6%; enseignement 
artistique 3%). Les résultats (sur la base d’une modélisation par équa-
tions structurelles) montrent que la plupart des jeunes ont indiqué que 
leur utilisation des réseaux sociaux avait augmenté pendant la période 
du premier confinement.

Même si les jeunes ont indiqué qu’ils avaient employé le moins sou-
vent les réseaux sociaux pour les aider à gérer la situation, ce type 
d’utilisation des réseaux sociaux s’est avéré atténuer les sentiments 
d’angoisse, permettant ainsi aux adolescents de se sentir mieux. Les 
jeunes qui ont déclaré se sentir anxieux ont plus souvent utilisé les 
réseaux sociaux pour obtenir des informations à propos des mesures, 
encourager les autres à respecter ces mesures et gérer la situation de 
manière positive.

En revanche, l’utilisation des réseaux sociaux pour entretenir des 
contacts sociaux et bénéficier d’un soutien social ne s’est pas avérée 
être une stratégie efficace pour permettre aux adolescents de se sentir 
mieux pendant la période de confinement. Bien que les répondants qui 
ont déclaré se sentir seuls ont davantage utilisé les réseaux sociaux 
pour garder le contact avec leurs amis et leur famille, cela ne leur a pas 
permis de se sentir mieux pour autant. Les résultats suggèrent même un 
effet négatif, ce qui nous permet de conclure que pour les jeunes isolés, 
le manque physique de relations sociales n’a pas pu être compensé par 

des interactions sociales via les réseaux sociaux. Le contenu, la quan-
tité et le type de contacts sociaux doivent être étudiés plus en détail.

Même si l’humour s’est avéré être une bonne stratégie pour réduire les 
angoisses, les jeunes n’ont pas indiqué que les contenus humoristiques 
publiés sur les réseaux sociaux les avaient aidés à gérer leurs sentiments 
de solitude et/ou d’anxiété dus à la situation du Covid-19. Ceux qui ont uti-
lisé les réseaux sociaux pour publier ou consulter du contenu humoristique 
ont déclaré que cela leur avait fait du bien, mais que cela n’était pas lié 
à leurs sentiments d’anxiété ou de solitude. Il serait intéressant de mener 
des recherches complémentaires pour déterminer dans quelle mesure 
l’humour sur les réseaux sociaux aide à combattre l’ennui, une émotion 
que les jeunes ont assurément ressentie pendant le confinement (26).

Enfin, les résultats montrent qu’en comparaison avec l’anxiété, la soli-
tude a un effet plus néfaste sur le bien-être mental des adolescents. 
Toutefois, cela n’est pas surprenant, dans la mesure où les consé-
quences potentiellement mortelles du Covid-19 ne sont pas aussi 
graves chez les jeunes (27). 

Conclusion
Sur la base des résultats, nous pouvons conclure que l’utilisation des 
réseaux sociaux pendant le premier confinement lié au Covid-19 a aidé 
les jeunes qui se sentaient anxieux à calmer leurs angoisses, en leur 
permettant d’obtenir des informations et ainsi de mieux gérer la situa-
tion. Les résultats suggèrent également que l’aspect divertissant des 
réseaux sociaux, qui permettent aux jeunes de s’envoyer des vidéos 
humoristiques etc., peut améliorer leur bien-être mental. 

Ces résultats mettent en évidence un effet positif de l’utilisation des 
réseaux sociaux sur le bien-être mental pendant une crise sanitaire, ce 
qui contraste avec les études qui soulignent l’énorme quantité d’infor-
mations qui circulent sur les réseaux sociaux durant une crise; des infor-
mations qui sont souvent difficiles à tracer (cf. fake news) et peuvent 
submerger et désorienter les gens. Ces informations comportent sou-
vent un ton émotionnel qui nourrit l’angoisse et les sentiments dépres-
sifs en s’inscrivant dans le «paradigme de la contagion», qui implique 
que les tweets à caractère hautement émotionnel sont partagés en 
masse (28, 29). Cela peut conduire à des comportements dysfonction-
nels, tels que les réactions de panique qui ont poussé certaines per-
sonnes à acheter des quantités invraisemblables de papier toilette 
pendant les confinements liés au Covid-19 (30).

L’utilisation des réseaux sociaux en période d’isolement social lors 
d’une crise sanitaire pourrait être encouragée chez les jeunes afin de 
favoriser leur bien-être mental. À cet égard, il convient toutefois d’être 
particulièrement attentif au type d’utilisation et au type d’informations 
auxquelles les jeunes sont exposés sur les réseaux sociaux. Les infor-
mations relatives aux actions et aux mesures que les jeunes peuvent 
prendre eux-mêmes vont ici permettre d’apaiser leurs angoisses et 
auront donc un effet bénéfique sur leur bien-être mental. Partager du 
contenu humoristique sur les réseaux sociaux peut également avoir un 
effet positif sur le moral des jeunes. 

Limites de l’étude
Les données ont été recueillies au milieu de la première période de confi-
nement (avril 2020), de sorte que les premières réactions émotionnelles 
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pouvaient déjà s’être quelque peu atténuées. Les valeurs moyennes des 
émotions chez les jeunes étaient plutôt faibles à modérées. Il serait 
intéressant d’effectuer un suivi longitudinal de l’utilisation des réseaux 
sociaux chez les adolescents, en lien avec les émotions suscitées par la 
crise sanitaire. Par ailleurs, les résultats de cette étude ne peuvent pas 
être généralisés à l’ensemble de la population des adolescents, dans 
la mesure où seuls les adolescents qui étaient intéressés et se sont 
portés volontaires pour répondre au questionnaire en ligne ont pris part 
à l’étude. Un groupe important de jeunes qui ont moins/n’ont pas accès 
aux réseaux en ligne n’a donc pas pu être pris en compte.
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Contexte
Plusieurs rapports (annuels) de l’Observatoire (1), de Kind en Gezin (2), 
de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (3), du Centre d’Épidémio-
logie périnatale (4) et de l’Institut scientifique de Santé publique (5)
montrent que la Région de Bruxelles-Capitale est caractérisée par une 
vulnérabilité psychosociale. Nous constatons une grande vulnérabi-
lité socio-économique, un risque plus élevé d’enfants naissant dans la 
pauvreté et une fragilité mentale accrue chez les femmes en âge de 
procréer. Ces vulnérabilités impliquent également un accès plus limité 
aux soins et contribuent à une moins bonne issue de la naissance, 
avec des conséquences à long terme pour la mère comme pour 
l’enfant (fausse couche, mort in utero, naissance prématurée, faible 
poids de naissance, retard de croissance, hypertension gestationnelle, 
diabète gestationnel et mortalité néonatale et maternelle) (6-25).

Les investissements dans la prévention, la mise à disposition de soins 
individualisés et l’amélioration de l’information sont des piliers du 
Livre blanc sur l’accès aux soins en Belgique, qui offre déjà des pistes 
pour la mise en place d’un trajet de soins intégrés pour les femmes 
enceintes vulnérables.

Lors de la Table ronde organisée dans le cadre de ce Livre blanc 
(décembre 2017), divers acteurs de terrain ont débattu de l’organisation 
des soins pour les femmes enceintes vulnérables, et il s’est avéré que 
plusieurs initiatives avaient déjà été mises sur pied dans le domaine de 
la prise en charge de cette population cible. Ces îlots de bonnes pra-
tiques témoignent d’une offre fragmentée, qui constitue également un 
obstacle direct aux soins.

À la suite de ladite Table ronde, l’INAMI a défini deux objectifs 
majeurs:
- mettre au point un outil de détection de la vulnérabilité sociale;
- organiser un trajet de soins pour les femmes enceintes vulnérables, 

dans lequel une offre uniforme et la continuité des soins occupent 
une place centrale.

Ces objectifs sont à la base du projet qui a initialement été lancé à 
Bruxelles sous le nom de Born in Brussels Professional, avant de devenir 
Born in Belgium Professionals. Comme son nom l’indique, le projet 
a reçu le feu vert pour être également mis en œuvre en Wallonie et 
en Flandre. 
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Un outil digital pour les prestataires 
d’aide et de soins: détection et suivi 

de la vulnérabilité psychosociale
pendant la grossesse

Katrien Beeckman1,2,3 (coordinatrice du projet), 
Anne Renders1 (réseautage, communication et administration), 
Kim Decabooter1 (collaboratrice de projet et de mise en œuvre), 

Kelly Amuli1,2 (collaboratrice scientifique, évaluation), 
Florence Talrich1,2 (collaboratrice scientifique, évaluation Group Care)

1. Département des soins in�rmiers et d’obstétrique, Nursing and Midwifery research group (NUMID), UZ Brussel
2. Faculté de médecine et de pharmacie, Département de santé publique, Nursing and Midwifery Research Group

3. Soins in�rmiers et obstétrique, Centre for Research and Innovation in Care, Midwifery Research Education and Policymaking (MIDREP), UAntwerpen

Born in Belgium Professionals propose un outil digital déve-
loppé par et pour les professionnels accompagnant les femmes 
enceintes (vulnérables). Cet outil consiste en une plateforme en 
ligne qui centralise les informations psychosociales des femmes 
enceintes et les met à disposition de leurs prestataires d’aide et de 
soins des secteurs (para)médical et social, dans le respect total de 
la législation sur la protection de la vie privée (RGPD). Il permet de détecter les vulnérabilités 
psychosociales pendant la grossesse, pour ensuite pouvoir proposer des soins personnalisés 
de façon proactive et efficace.

Born in Belgium Professionals 
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Born in Belgium Pro: 
un outil conçu par et 
pour les prestataires 
de soins
L’outil de dépistage 
La première étape a consisté à réper-
torier les outils existants, ainsi qu’à 
évaluer leur validité et leur fiabilité. 
Lors de la sélection des question(naire)
s (validé[e]s), l’accent a été mis sur la 
compréhensibilité et la longueur. Tous 
les participants au lancement de Born 
in Brussels Professional (décembre 
2018) et les acteurs de la santé inclus 
dans la liste de diffusion ont ensuite été 
invités à répondre à une enquête visant 
à évaluer la mesure dans laquelle les 
indicateurs de vulnérabilité sont déter-
minants pour considérer une femme 
comme vulnérable. Au total, 482 presta-
taires d’aide et de soins ont complété le 
questionnaire.

La version finale de l’outil de dépistage Born in Belgium 
Professionals comprend 21 questions et mesure 13 indicateurs de 
vulnérabilité (Figure 1). L’intégralité du processus de développement 
de l’outil a été décrite par Amuli et al. (2020) (26). Lorsqu’un certain indi-
cateur met en évidence une vulnérabilité, la femme enceinte bénéficie 
d’une prise en charge complémentaire et personnalisée en fonction des 
scores spécifiques qui sont plus élevés.

Proposé au format digital dans une version Web HTML en partenariat 
avec le SPF Santé publique, le conseiller E-health du Cabinet et l’INAMI, 
l’outil de dépistage peut être intégré et invoqué depuis n’importe quel 
autre système. L’accès peut se faire par le biais du dossier médical 
global d’une patiente ou d’un lien internet avec un login personnel. 
L’interopérabilité entre les systèmes est également possible.

Trajet de soins minimal
La méthodologie générale de Born in Belgium Professionals repose 
sur  la cocréation. L’outil a été conçu par et pour les prestataires 
d’aide et de soins afin de répondre au mieux aux besoins des 
professionnels.

En coopération avec des spécialistes en soins périnataux, des panels 
d’experts ont élaboré des trajets de soins thématiques avec lesquels 
Born in Belgium Professionals vise une détection uniforme, accrue et 
systématique de la vulnérabilité psychosociale, une prise en charge 
individualisée et une plus grande continuité des soins.

Chaque indicateur révélant une vulnérabilité chez la femme conduit par 
conséquent à un trajet de soins avec des informations pour les presta-
taires de soins, des mécanismes de réorientation, des indications pour 
la prise de rendez-vous, des renseignements concernant l’organisation 
du suivi, ainsi qu’un carnet d’adresses actualisé et dynamique repre-
nant tous les partenaires potentiels, et ce pour les différents domaines.

Une fois son contenu déterminé, l’outil a été digitalisé.

Protection de la vie privée 
L’outil Born in Belgium Professionals permet de détecter les vulnéra-
bilités psychosociales chez les femmes enceintes et propose des tra-
jets de soins et d’accompagnement dynamiques. Ces informations sont 
stockées sur une plateforme digitale soumise à la législation RGPD. 
Afin de garantir la protection des données sensibles et personnelles des 
femmes enceintes et des prestataires d’aide et de soins, un Délégué à 
la protection des données a été désigné pour ce projet.

L’outil Born in Belgium Professionals fonctionne comme une plateforme 
sur laquelle les prestataires d’aide et de soins en charge d’une femme 
enceinte, qui ont donc une relation thérapeutique avec cette dernière 
et sont tenus au secret professionnel (médical), peuvent voir les indica-
teurs de vulnérabilité psychologique pour lesquels des actions ont été 
prévues ainsi que le statut de leur suivi. L’accès aux données sensibles 
a également été élaboré dans le respect de la réglementation relative à 
l’accès aux données médicales. 

Obstacles et opportunités dans 
le dépistage de la vulnérabilité 
psychosociale
L’accompagnement actuel des femmes enceintes reste principalement 
axé sur les aspects médicaux et, dans bien des cas, les indicateurs psy-
chosociaux ne sont pas systématiquement inclus dans les entretiens 
d’anamnèse. Des obstacles tels que le financement, le manque de 
temps, d’expertise, de transparence dans l’offre de prise en charge ou 
encore l’offre insuffisante de soins jouent un rôle à cet égard. Résultat: 
75% des femmes enceintes psychosocialement vulnérables ne sont pas 
identifiées, alors qu’un dépistage systématique permet de multiplier 
par 5 le taux de détection (27).

Une grossesse est une occasion unique de prêter attention à la santé 
physique, sociale et mentale de la femme et de sa famille (28). Souvent, 
les ménages qui ont perdu confiance dans «le système de santé» se 

Pays de naissance

Formation

Anxiété

Statut 
professionnel

Statut professionnel 
du partenaire

Communication

Revenus
Soutien 

social

Statut de séjour

Dépression

Logement

Consommation de substances

Violence

13 indicateurs
21 questions

Figure 1:  Indicateurs de vulnérabilité psychosociale inclus dans l’outil.
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tournent à nouveau vers ce dernier au moment d’une grossesse. La 
vulnérabilité qui accompagne cette phase de la vie offre des perspec-
tives de changement et de développement de nouveaux modèles. La 
naissance du bébé incite les mères/parents à travailler à la résolu-
tion de leurs problèmes. Pendant la période périnatale, la femme fait 
l’objet d’un suivi plus régulier, tant en consultation qu’à son domicile. 
Ces moments de contact sont non seulement l’occasion d’évaluer les 
besoins de la femme enceinte, mais aussi de lui proposer un soutien 
tout au long de la grossesse, avant même la naissance du bébé. La 
détection et l’évocation des problèmes mentaux et sociaux sont par ail-
leurs considérées comme des missions de l’ensemble des travailleurs 
de la santé, et comme les seuls moyens de limiter les issues négatives 
par le biais de la prévention.

Que peut apporter Born in Belgium 
Professionals aux prestataires 
de soins?
L’utilisation d’un même outil de dépistage permet d’évaluer les 
vulnérabilités psychosociales de manière uniforme. Ces rensei-
gnements seront ensuite accessibles à l’ensemble des partenaires qui 
entretiennent une relation thérapeutique avec la femme, sont tenus au 
secret professionnel (médical) et contribuent au projet. Ce partage d’in-
formations évite à la femme de devoir raconter à nouveau «son histoire» 
à chaque prestataire de soins et, par conséquent, le travail en double. 
Le fait d’être plus attentif aux besoins en matière de prise en charge 
psychosociale permet de miser davantage sur la prévention, ce qui est 
bénéfique pour la mère, l’enfant et la famille. 

Dans la plupart des cas, les vulnérabilités ne sont pas isolées et néces-
sitent une approche multidisciplinaire. L’outil Born in Belgium 
Professionals peut s’avérer utile à cet égard, en servant de plateforme 
pour faciliter la communication et la coopération entre les pres-
tataires des différentes lignes de soins. L’outil donne un aperçu des 
actions qui ont déjà été entreprises pour des besoins spécifiques en 
matière de prise en charge, ainsi que des personnes qui ont initié ces 
mesures, ce qui permet de mieux coordonner les soins. Grâce à l’in-
tégration de bases de données existantes telles que Bruxelles Social, 
De Sociale Kaart et la base de données de l’INAMI, il est également 
possible de réorienter facilement les femmes enceintes vers des par-
tenaires qui proposent une aide pour un besoin spécifique. Un aperçu 
complet de l’ensemble des prestataires d’aide et de soins impliqués 
dans l’accompagnement de la femme enceinte est visible dans l’ou-
til. De cette manière, ceux-ci pourront savoir en permanence quelles 
instances proposent quels services et pour qui.

Dans la mesure où les questions posées lors de l’anamnèse portent 
sur des sujets sensibles, les panels d’experts ont également débouché 
sur l’organisation d’une formation intitulée «Dépistage non stig-
matisant des vulnérabilités psychosociales chez les femmes 
enceintes». Cette formation a pour but d’augmenter le niveau d’ex-
pertise, afin que le prestataire de soins puisse évaluer les différents 
indicateurs dans le cadre d’une conversation avec la femme enceinte. Il 
s’agit d’une formation de jour gratuite qui est également proposée aux 
partenaires du projet.
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