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Le campus berges du Rhône est situé dans le quartier des universités, dans 
le 7ème arrondissement de Lyon.  

Université Lyon 2 
18 Quai Claude Bernard 
69007 Lyon  

Depuis la gare de Part dieu Temps estimé  22 min. 

 Rejoindre à pied la station Gare Part-Dieu Vivier Merle  
 Prendre le Tramway T1 direction DEBOURG  
 Descendre à Quai Claude Bernard (8ème station) 
 

Depuis la gare de Perrache  Temps estimé  10 min. 

 Rejoindre à pied la station Perrache  
 Prendre le Tramway T1 direction IUT Feyssine 
 Descendre à Quai Claude Bernard (1ère station) 
 

Taxi Temps estimé 25 min 

 Environ 11€ aller simple depuis la gare de la Part-Dieu 
 Taxi Lyonnais: 04 78 26 81 81 
 Taxi Lyon:  04 72 10 86 86 
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Jeudi 26 mars             
 
7h45    Accueil et enregistrement 

8H20    Allocution de bienvenue : Dr Christine Rivet��
�
�

Les IPP : discussions ou controverses 
�
�
8H30   Quels arguments pour ne pas prescrire un IPP  

Dr Olivier Mouterde 
 

9H00   Session plénière de Gastroentérologie. 
Modérateurs : Pr Frank Ruemmele- Dr Catherine Le Gall 

 
 
G1. Utilisation des IPP en consultation de pédiatrie dans un CHU : les recommandations de bonne 
pratique sont-elles respectées?  
A Jouvenet, C Thumerelle, P Fayoux, L Michaud, D Guimber, S Coopman, D Turck, C Mordacq, F Gottrand. 

 
G2. Implantation de la microflore intestinale et régulation de la translocation bactérienne chez le 
raton traité par caféine.  
A TirTouil Meddah, A Leke, O Moumen, C Mullié, K Mederbel, JP Canarelli, D Meddah. 

 
G3. Vidéocapsule du grêle en pédiatrie: indications, réalisation,tolérance. Série de 212 
procédures dont 50 chez l'enfant < à 8 ans.  
T Louazon, C Le Gall, L Restier, S Heissat, N Laverdure, N Pecciarini, A Lachaux. 

 

G4. Augmentation de l’incidence de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique chez 
l’adolescent sur une période de 21 ans.  
S. Ghione, L. Michaud1, H Sarter, L Armengol-Debeir, M Fumery, G  Savoye, D  Ley1, C  Spyckerelle, B  Pariente, 
O.Mouterde, D Djeddi, L Peyrin-Biroulet, C Gower, D Turck. 
 
G5. Evaluation du recours aux médecines non conventionnelles par les enfants.  
S Carette-Lherbier, H Sarter, C Spyckerelle, E Devouge, C Legrand, F Couttenier, S Coopman, L Michaud, D 
Guimber, F Gottrand, C Gower-Rousseau, D Turck. 

 

G6. L’ustekinumab pour le traitement de la maladie de Crohn pédiatrique réfractaire: à propos de 6 cas. 
C Dupont-Lucas, V Marchand, U Halac, M Dirks, C Faure, C Deslandres, P Jantchou.  

Programme 
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G7. Couverture vaccinale des enfants atteints de MICI après information sur le risque infectieux.  
A Fleurier, C Pelatan, S Willot, J-L Ginies, E Breton, L Bridoux, J-F Segura, E Chaillou, A Jobert, E Darviot, B 
Cagnard, N Delaperriere, I Grimal, E Carre, A-C Wagner, E Sylvestre, A Dabadie. 

 

G8. Maladie de Crohn de l’enfant et système nerveux autonome : approche par analyse de la 
variabilité du rythme cardiaque.  
R Cheriet , F Telliez, A Vanrentergnem, C Bretagne, D Djeddi. 

 
 

10H30  Pause - Café et visite des stands 

 

Les MICI 
 

�
11H00 Quelle est la place de la transplantation fécale dans le 

traitement des MICI ? 
  Pr Harry Sokol  

 
11H30   Conférence plénière de gastroentérologie : Les futures 

biothérapies:chances et risques pour les enfants avec MICI ?   
Pr Stéphane Nancey 

 
12H00  Symposium ABBVIE 

�
Le Treat to Target : une évolution de la prise en charge chez l’enfant 
• Stratégies thérapeutiques chez l’enfant avec une maladie de Crohn  

Pr Frank Ruemmele 
• Le concept Treat to target chez les patients adultes  

 Pr Harry Sokol 
• Cas cliniques  

Dr Stéphanie Willot 

�
13h00   Cocktail déjeuner et visite des stands 

 
14H00 Pullulation microbienne – mythe ou réalité : en pratique - 

quoi faire ?  
Dr Marc Bellaiche 

 
14H20 Au-delà  de la maladie coeliaque : L’hypersensibilité au 

gluten existe- t-elle ?  
Dr Hélène Lengliné-Garnier 

 
14H40  Session plénière de Gastroentérologie et Nutrition 

Modérateurs : Dr Marc Bellaiche- Dr Irène Loras-Duclaux 
� �
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�
G9. Augmentation dramatique des septicémies nosocomiales sur voies centrales chez l’enfant suite 
à un déménagement hospitalier.  
E Mirabel-Chambaud, M N’Guyen, ML Valdeyron, T Quessada,J  Goudable, I Loras-Duclaux, S Marotte, S Heissat, L 
Restier, A Lachaux, N Peretti. 
 
G10. Répartition des indications de la Nutrition Entérale à Domicile (NED) chez l’enfant en France 
(étude préliminaire).  
D Guimber, A de Luca, A Turquet, A Léké, C Bouteloup, G Piton, P Jesus, J Delarue, N Danel, L Dauchet, V 
Hennequin, D Lescut.  
 
G11. Transplantation fécale chez un enfant via une sonde de gastrojéjunostomie pour une infection 
récurrente à Clostridium difficile.  
X Stephenne, D Van der Linden, I Scheers, D Hermans, F Smets, E Sokal. 
 
G12. Rôle de l’échoendoscopie dans la prise en charge des affections pancréatico-biliaires de 
l’enfant – du diagnostic au traitement.  
I Scheers, X Stephenne, F Smets, R Yeung, H Piessevaux, T Aouattah, I Borbath, E Sokal, P Deprez. 
 
G13. Evolution nutritionnelle au cours de la première année de vie des enfants dépistés pour la 
mucoviscidose.  
M Nau , C Camps-Guiran, S Blanchon, G Labouret, F Bremont, M Mittaine, E Mas. 

 

 

15H30� � Pause - Café et visite des stands  
 

16H00� � Discussion et Présentation des Posters�
�

17H00-18h15� Symposium MSD��
�
Prise en charge et éducation thérapeutiques dans les MICI . 
Modérateur : Pr Alain Lachaux  
• Introduction 

 Pr Alain Lachaux  
• Prise en charge des MICI de l’adolescent à l’âge adulte 

 Pr Matthieu Allez et Pr Frank Ruemmele  
• Quels enjeux de l’ETP dans les MICI chez l’adolescent ? 

 Dr Christine Martinez-Vinson��
�

 
18H30� � Assemblée Générale du GFHGNP 
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Vendredi 27 mars            
�

 
Thématique Hépatologie : hypertension portale 

 
�

8H30�� � Session plénière d’hépatologie 
Modérateurs : Dr Emmanuel Gonzales – Dr Anne-Sophie Brunet 

 
H1. Efficacité et tolérance d’un traitement par Sertraline dans le prurit cholestatique réfractaire 
de l’enfant.  
A Thébaut, F Gottrand, C Rivet, D Habes, D Debray, J Cohen, E Jacquemin, E Gonzales. 
 
H2. La videocapsule oesophagienne: diagnostic et surveillance des varices oesophagienne chez 
l’enfant.  
C Le Gall, J Cardey, L.Michaud, A.Dabadie, C.Talbotec, M.Bellaïche, T.Lamireau, E.Mas, L.Restier, A.Lachaux. 
 
H3. Transplantation hépatique réussie après une insuffisance hépatique aiguë et un purpura 
thrombocytopénique thrombotique acquis.  
D Arni, F Gumy-Pause, M Ansari, D Belli, J Kremer Hovinga, V McLin. 
 
H4. Les DSA préformés et de novo ne sont pas un facteur de risque pour le rejet cellulaire aigu chez 
l’enfant post greffe hépatique.  
D Schluckebier, LM Petit, D Belli, J Villard, B Wildhaber, S Ferrari-Lacraz, V A. McLin. 
 
H5. Evaluation et suivi de la fibrose hépatique par élastométrie chez les enfants porteurs d’une 
maladie de Wilson (MW) traitée.  
AS Brunet, O Guillaud, C Rivet, L Lion-François, M Pelosse, M Bost, A Lachaux. 
 
H6. Intérêt de l’élastographie ARFI dans les cholestases néonatales/infantiles.  
S Hanquinet, DS Courvoisier, AL Rougemont, B Wildhaber, M Anooshiravani, V McLin. 

 
9H30�� � Conférence plénière d’Hépatologie : Maladie de Wilson 

Pr Alain Lachaux�
 

10H00   Pause - Café et visite des stands 
 

10H30  Hypertension Portale  
Modérateur : Dr Dominique Debray 
 
• Le point de vue de l'endoscopiste  Dr Mathieu Duché 
• Le point de vue du chirurgien Pr Jean de Ville de Goyet 
• Le point de vue du radiologue  Dr Stéphanie Franchi 

 
11H45 Conférence plénière Nutrition : activité physique dans la 

prise en charge des pathologies chroniques  
Pr Christophe Pison  

 
12h15   Lunch box et visites des stands  
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12H45� � Symposium GILEAD 
 
 

Hépatite B : quelles perspectives pour le patient adolescent ? 
Modérateurs : Pr Alain Lachaux- Pr Jérôme Dumortier 
• Histoire naturelle de l’hépatite��

   B  Pr Fabien Zoulim�
• Prise en charge de l’hépatite B chez l’adulte��

���� � Pr Vincent Leroy�
• Prise en charge de l’hépatite B chez l’adolescent���

�� � Pr Etienne Sokal�
 

 

Thématique Nutrition :  
Nutrition dans les pathologies chroniques 

 
14H00� � Nutrition et cancer de l’enfant��

����� � � � Dr Dominique Caldari�
�

14H30� � Nutrition et mucoviscidose��
�� � � � Dr Virginie Colomb�
�

15H00� � Session plénière de Nutrition�
Modérateurs : Dr Hugues Piloquet- Dr Noël Peretti 

 
N1. Identification de 7 nouvelles mutations du gène du récepteur de la leptine dans l’obésité humaine.��
H Huvenne, J Le Beyec, D Pépin, R Alili, P Pigeon Kherchiche, E Jeannic, ML Frelut, JM Lacorte, M Nicolino, A Viard , M 
Laville, S Ledoux, P Tounian, C Poitou, K Clément, B Dubern. 
 
N2.�Les rythmes scolaires influencent l’activité physique chez l’adolescent : l’étude HELENA.��
J Vanhelst, L Béghin, A Duhamel, S De Henauw, D Molnar, G Vicente-Rodriguez, Y Manios, K Widhalm, M Kersting, A 
Polito, L A. Moreno, F Gottrand. 
�
N3.�Conséquences nutritionnelles de l’utilisation des jus végétaux chez le nourrisson de moins d’un an : 
étude multicentrique.��
J Lemale, JF Salaun, N Peretti, K Garcette, H Clouzeau, J Languepin, B Le Louer, B Dubern, R Assathiany, P Tounian.��
�
N4.�Résultats au Long Cours de la Nutrition Parentérale à Domicile de 251 Enfants : Expérience d’un 
Centre Parisien.��
E Abi Nader, V Colomb-Jung, C Lambe, C Talbotec, F Lacaille, B Pigneur, H Garnier-Lengliné, L-M Petit, A Rocha, C 
Poisson, O Corriol, O Goulet.�
�
N5.�e-Pinut – 5ème enquête annuelle de Dépistage de la Dénutrition Pédiatrique.��
A de Luca, M. Fischbach, D. Guimber, N. Peretti, H. Piloquet, V. Colomb, R. Hankard. 
�
N6.�La dénutrition chez l’enfant en préopératoire : fréquence et facteurs de risque.�
L Gerbaud-Morlaes, E Frison, F Babre, A De Luca, A Didier, M Borde, B Zaghet, H Batoz, F Semjen, K Nouette-Gaulain, R 
Hankard, T Lamireau. 
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16H00� � Pause - Café et visite des stands�

� �
16H25� � Prix jeune orateur�

�
16H30� � Symposium NESTLE�

�
 
Allergie : Agir pour prévenir 
• Introduction 
• Actualités en pédiatrie :��
�� Pr Gisèle Kanny�
• Prévention de l’allergie dans les maternités��

�� � Pr Umberto Simeoni�
• Discussion et conclusion 

�
�

17H30-18H30�   Séance plénière : actualités dans les différents clubs 
 

 
17H30-18H30�� Club motricité : Salon Récamier  

Michèle Scaillon�
�

 
19h00    Départ Diner de Gala Abbaye de Collonges Paul Bocuse 
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Samedi 28 Mars : FMC                      

�
�

8h00��� � Accueil et enregistrement�
�
9h00� � La constipation du nourrisson   

�� Dr Olivier Mouterde�
 

9h30 � � Hyperlipidémies��
�� � � � Dr Noël Peretti�
 

10h00�� � Les pancréatites��
�� � � � Dr Hugues Piloquet�
�

10h30 �� � Pause - Café et visite des stands�
�

11h00�� � Diarrhée chronique à début néonatal��
�� � � � Dr Cécile Talbotec�
 

11h30� Désensibilisation dans l’allergie alimentaire pédiatrique��
Dr Florence Villard-Truc�

 
12h00�� Ictère cholestatique néonatal  

Dr Emmanuel�Gonzales�
�
 

12h30�� � Clôture du Congrès�
 

 

10



Le diner de Gala aura lieu au restaurant 
gastronomique 3 étoiles de l’Abbaye de 
Collonges Paul Bocuse. 
le vendredi 27 mars 2015, à 20h30.  

Tenue Correcte exigée! 
 

Adresse        
Quai de la jonchère 
69660 Collonges au Mont d'Or  

Votre transfert jusqu’à l’Abbaye de Collonges 
sera assuré par les navettes fluviales ELLE et LUI. 

Horaire de l’embarquement:  18h45 

Lieu de l’embarquement: Quai Claude Bernard 
 (face à l’entrée du lieu du congrès) 

Votre retour sur Lyon sera assuré par des 
navettes  du réseau de Transport en Commun 
Lyonnais affrétées pour l’occasion, jusqu’au 
centre de Lyon,. 
Plusieurs arrêts seront proposés. 
 
Départ des navettes depuis l’Abbaye de 
Collonges:  23h45 
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Université Lumière Lyon 2 
18 Quai Claude Bernard 
69007 Lyon  

Enregistrement / Ouverture du bureau d’accueil  
Une mallette vous sera remise dès votre arrivée au moment de l’enregistrement. 
Plusieurs documents seront à votre disposition.  
Le port de votre badge est impératif pendant le congrès.  
Le bureau d’accueil est à votre disposition pendant toute la durée du congrès.  
Il est ouvert jeudi 26 mars 2015 et vendredi 27 mars 2015 de 7h45 à 18h30, et samedi 
28 mars 2015 de 8h00 à 12h00. 

Langue du congrès 
Français  

Contacts 
Université Claude Bernard Lyon 1  
43, Boulevard du 11 novembre 1918   
69622 Villeurbanne Cedex  
Tel : 04 72 43 35 90  
Email : solange.perrel@univ-lyon1.fr /nadege.botia@univ-lyon1.fr  
Téléphone portable pendant la conférence: 06 89 19 76 60  
Coordinateur sur place : Aurélie HAVYARIMANA  

Lieu des conférences 
Les conférences et symposium auront lieu dans le « Grand Amphithéâtre ». 
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Accès par route 
Lyon place les grandes villes de la région à moins d'une heure et relie directement Genève en 
1h30, Clermont-Ferrand ou les Alpes en 2h, Turin ou Marseille en 3h, Paris en 4h ou Barcelone en 
6h. 
- Centre Régional d'Informations Routières de Lyon : 33 (0)4 78 54 33 33. 
- Transports en commun de la région urbaine de Lyon www.tcl.fr 
 
Accès par avion 
L’aéroport de Lyon Saint Exupéry, situé à 25 Km du centre ville, est une véritable plate-forme 
multimodale unissant transport aérien, liaison TGV et grandes autoroutes européennes.  
www.lyon.aeroport.fr  
 
Le Tram Express Rhônexpress est le moyen le plus sûr et le plus rapide pour relier le centre de 
Lyon à l'Aéroport Lyon - Saint Exupéry, avec un trajet en moins de 30 minutes garanti. 

Ce pass vous permettra d’em-
prunter le réseau de transports 
en commun lyonnais, et d’y 
voyager à volonté (bus, mé-
tros et tramways). 

ATTENTION : Entre mi-
nuit et 5h, aucun trans-
port en commun n’est 
en fonctionnement. 

Un Pass TCL 3 
jours vous 
sera remis à 
votre arrivée 
à l’accueil 
du congrès. 



S12  :  Nestlé  �ůŝŶŝĐĂů�EƵƚƌŝƚŝŽŶ

S13  :  BƺŚlmann 

S14  :  GSK 

S15  :  E^,  Novalac 

S16  :  Covidien 

S17  :  Lactalis 

S18  :  Mead  Θ�Johnson 

S19  :  Médicile 

S20  :  Abbsie 

S21  :  Pedi�ct 

S22  :  Gilead 

ϭĞƌ�ĠƚĂŐĞ
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A1  :  FƌĂŶĕŽŝƐ�Aupe t 

A2  :  �ĞƌŶĂƌĚ�WĠƉŝŶ 

A3  :  A���d 

A4  :  TransͲ&orme 

A5  :  AMFE 

S1  :  Aptalis 

S2  :  Linde 

S3  :  Nutricia 

S4  :  Nestlé�,ĞĂůƚŚ�^ĐŝĞŶĐĞ 

S5  :  Biocodex 

S6  :  Gallia 

S7  :  Synageva 

S8  :  Vygon 

S9  :  MSD 

S10  :  Asept  InDed 

S11  :  Fresenius  Kabi 

ZĞǌͲĚĞͲĐŚĂƵƐƐĠĞ
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Utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons en consultation de 
pédiatrie dans un centre hospitalo-universitaire : les recommandations de 

bonne pratique sont-elles respectées ? 
 

Jouvenet Anne1, Thumerelle Caroline2, Fayoux Pierre3, Michaud Laurent4, Guimber 
Dominique5, Coopman Stéphanie6, Turck Dominique7, Mordacq Clémence8 Gottrand 

Frédéric9 
 

 Jouvenet A, Michaud L, Guimber D, Coopman S, Turck D, Gottrand F, service de gastro-
entérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique, Hôpital Jeanne de Flandre, CHRU Lille 

Thumerelle C, Mordacq C, service de pneumologie pédiatrique, Hôpital Jeanne de Flandre, 
CHRU Lille 

Fayoux Pierre, service de chirurgie ORL pédiatrique, Hôpital Jeanne de Flandre, CHRU Lille 
 

 anne.jouvenet@hotmail.com 
 
 

Contexte : Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) sont des molécules efficaces et 
bien tolérées. Malgré les recommandations qui encadrent leur prescription leur utilisation n’a 
fait que croître ces dernières années. L’objectif de notre étude était d’évaluer si l’utilisation 
des IPP en consultation de pédiatrie d’un centre hospitalo-universitaire respectait ces 
recommandations.  

Patients et Méthodes : Une étude rétrospective a été réalisée chez 182 enfants, âgés de 
28 jours à 18 ans, vus en consultation de gastro-entérologie, pneumologie et ORL-pédiatrie 
d’un Centre Hospitalo-Universitaire entre novembre 2013 et février 2014, ayant reçu un IPP 
dans l’année précédente. Les données concernant leur prescription ont été relevées et 
comparées au référentiel publié par l’AFSSAPS en 2009, dans une démarche d’évaluation des 
pratiques professionnelles.  

Résultats : La prescription initiale d’un IPP ne respecte les recommandations que dans 
31,4% des cas, et le parcours de prescription total, après les modifications de posologie et 
prenant en compte la durée de prescription diminue ce taux à moins de 18%. La posologie est 
le critère de prescription le moins respecté (57,1% de respect). L’indication dans laquelle la 
prescription est la moins bien respectée est le RGO pathologique avec manifestations extra-
digestives. L’antécédent d’atrésie de l’œsophage est associé à une prescription adaptée (67% 
de respect, versus 26% chez les enfants ne présentant pas cet antécédent). Seules 19% des 
prescriptions étaient précédées d’une pH-métrie, parmi l’ensemble des prescriptions pour 
lesquelles elle aurait dû être réalisée.  
Conclusion : Les recommandations de prescription d’un IPP dans des consultations 
spécialisées de CHU sont peu respectées. Certains facteurs peuvent être modifiés, telle la 
posologie prescrite ou la durée de prescription, et pourraient être la cible d’interventions dans 
le cadre d’évaluation des pratiques, d’autres sont liés à des particularités de la population, et 
ce sont alors les recommandations qui pourraient être ajustées. 
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Implantation de la microflore intestinale et régulation de la  translocation 
bactérienne chez le raton traité par caféine 

 
A.TirTouil Meddah1, A. Leke2, O. Moumen1, C. Mullié2, K. Mederbel1,  

JP Canarelli2, D. Meddah1 
1Lab. Ecologie Microbienne et Biotechnologie LRSBJ  

Centre Universitaire de Mascara, Algérie 
2CHU Amiens Picardie, France 

 

La caféine est largement utilisée en néonatologie pour le traitement et la prévention de 
l’apnée liée à la prématurité. Les effets  de la caféine sont bien connus au niveau du cerveau, 
du cœur, des poumons. Au niveau de l’appareil digestif, la caféine semble jouer un rôle sur la 
digestion en stimulant la sécrétion acide de l’estomac, de la bile par la vésicule biliaire, du 
suc pancréatique. Il n’y a pas de données sur l’effet de la caféine sur la maturation intestinale 
et le microbiote.    
 L'objectif de cette étude est d’évaluer les effets de la caféine sur l’établissement de la 
microflore intestinale et la translocation bactérienne à point de départ digestif, sur l’activité 
des enzymes intestinales et  l’évolution des mucines.  
Des rats de race Wistar, de sexe opposé et de poids compris entre 175 et185 g ont été 
accouplés. A la naissance, les ratons nouveau-nés ont été répartis en quatre séries (S1, S2, S3, 
S4) et chacune  est subdivisée en deux groupes, l’un témoin (T)  reçoit par gavage  un placebo 
d’eau de robinet (12ml /kg/j) et l’autre groupe traité au  citrate de caféine (C) (12mg/kg/j). La 
cinétique de croissance des ratons est suivie de la naissance à J 30.  
Les animaux sont allaités par leur mère et pesés quotidiennement. Après le sacrifice qui s’est 
effectué à J0, J10, J20, J30 jours de vie, une simple laparotomie est pratiquée. Les analyses 
biochimiques ont consisté à évaluer le mucus, doser les taux des protéines, des sucres et des 
hydrolases au niveau de la muqueuse intestinale. Les organes de translocation (foie, poumons, 
rate et reins) ainsi que des différents fragments d'intestin (duodénum, jéjunum, iléon et le 
côlon) sont prélevés. L'analyse bactériologique a consisté à la recherche de la microflore 
totale, les staphylocoques, les entérobactéries et les lactobacilles.  
 L’analyse biochimique a révèlé une maturation des mucines, une augmentation de l’activité 
de la phosphatase alcaline intestinale et de la sucrase.  
Le traitement ne semble pas modifier la cinétique de l'implantation de la microflore 
intestinale, seules les entérobactéries ont diminué dans le groupe traité. L’effet répresseur de 
la caféine sur la translocation bactérienne des bactéries à Gram positif et négatif est 
significatif  à partir de J20 de vie. 
Au total les résultats obtenus dans ce travail montrent un effet bénéfique de la caféine sur la 
maturation intestinale et surtout sur l’activité de la phosphatase alcaline chez le raton. Etant 
donné l’intérêt croissant de cet enzyme sur la santé (modulation du microbiote intestinale et 
de la translocation bactérienne, contrôle de l’inflammation intestinale et systémique…), les 
résultats obtenus dans cette étude méritent que celle-ci soit évaluée chez l’enfant.  
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La vidéocapsule du grêle en pédiatrie: indications, mise en œuvre 
et  tolérance. Série monocentrique de 212 procédures dont 50 chez 

l’enfant de moins de 8 ans 
T Louazon,C Le Gall,L Restier,S Heissat, N Laverdure, N Pecciarini, A Lachaux 

 

La vidéocapsule du grêle (VCG) est un moyen d’exploration non invasif de l’intestin grêle 
dont les indications chez l’adulte sont bien codifiées. L’utilisation de la VCG chez l’enfant, 
plus récente n’a pas fait à ce jour l’objet de recommandations. Nous rapportons notre 
expérience afin de montrer que cet examen a toute sa place en pédiatrie et  préciser les 
spécificités liées à cette population. 

Méthode : De façon rétrospective nous avons recueilli les données (critères démographiques, 
indications, conditions de réalisation, tolérance et rendement diagnostique) des VCG réalisées  
dans le service entre le 1er janvier 2004 et le 31 mai 2014. 

Résultats : 212 vidéocapsules (Pillcam SB, Given Imaging) ont été réalisées chez 178 
patients dont l’âge médian était 12 ans (2-18 ans, 105 garçons). Dans la population < à 8 ans 
(n= 42, âge médian : 6  ans (2-8)), 50 vidéocapsules ont été réalisées dont 3 dégluties. Le 
patient le plus jeune capable d’ingestion avait 7 ans et pesait 23,9 kg ; pour le largage de la 
VCG les limites d’âge et poids étaient : 2 ans, 10,8 kg. Pour les enfants � à 8 ans (n = 139, 
âge médian 13 ans (8-18)), 162 vidéocapsules ont été réalisées et 56 (35%)  ont été dégluties. 
Aucune préparation spécifique n’était réalisée sauf en cas de coloscopie associée. Les 
indications étaient : maladie de Crohn (MC)  suspectée (60; 28%) ou connue (44; 20%), 
anémie ferriprive et hémorragies digestives (56; 26%), bilan de polypose (26; 12%), 
recherche de lymphangiectasies (17; 8%), autres (recherche de lymphome, Behcet, 
invagination intestinale à répétition (10; 4,7%)). Pour les enfants � à  8 ans l’indication la plus 
fréquente est la MC, pour les moins de 8 ans le bilan d’hémorragie digestive. On a dénombré 
36 examens incomplets sur 212 (16,96%) dont 20 rétentions gastriques  (9,6%), 4 échecs pour 
avaler, 9 défauts d’enregistrement. Le rendement diagnostique était de 59 % avec 104/176 
examens complets objectivant une lésion(pas de différence pour les groupes < ou � à 8 ans). 
Le temps moyen de transit dans le grêle était de 4h 03. La VCG était bien toléré, quel que soit 
l’âge, avec un seul accident d’incarcération (sténose de Crohn, retrait chirurgical). 

Conclusion : Les indications principales de la VCG sont chez l’enfant comme chez l’adulte 
les maladies inflammatoires du tube digestif, l’hémorragie digestive et les polyposes. Avec un 
rendement diagnostic de 59%, la VCG est un outil très performant permettant d’explorer 
efficacement l’intestin grêle dès l’âge de 2 ans pour les VCG larguées et dès 7 ans pour les 
capsules ingérées. 

�

�
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Augmentation de l’incidence de la maladie de Crohn et de la rectocolite 
hémorragique chez l’adolescent sur une période de 21 ans 

 
S. Ghione1, L. Michaud1*, H. Sarter1, L. Armengol-Debeir2, M. Fumery3, G. Savoye2, D. 

Ley1, C. Spyckerelle1, B. Pariente1, O. Mouterde2, D. Djeddi3, L. Peyrin-Biroulet4, C. 
Gower1, D. Turck1 

 
Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) de l'adolescent (10-17 ans) ont 
une évolution plus péjorative pouvant justifier un traitement rapidement agressif. Peu de 
données sont disponibles sur l'évolution à long terme de l'incidence des MICI chez les 
adolescents. Le but de notre étude était d'étudier les variations d'incidence et de présentation 
clinique des MICI dans cette population entre 1988 et 2008. 
 
Patients et méthodes 
La cohorte des patients atteints de MICI à début pédiatrique (diagnostic avant l'âge de 17 ans) 
a été extraite d'un registre en population générale. Les groupes d'âge et la localisation 
digestive de la MICI ont été définis selon la classification de Paris : âge au diagnostic < 10 ou 
� 10 ans (adolescents) ; pour la maladie de Crohn (MC) : atteinte isolée du grêle (L1), isolée 
du côlon (L2) ou iléo-colique (L3) ; pour la rectocolite hémorragique (RCH) : atteinte rectale 
isolée (E1), du côlon gauche (E2), du côlon transverse (E3), ou dépassant l'angle colique droit 
(E4). 
 
Résultats 
Entre 1988 et 2008, 1147 cas incidents de MICI à début pédiatrique ont été recensés dont 846 
MC (73,8%), 271 RCH (23,6%) et 30 colites chroniques inclassables (CCI) (2,6%). Les 
garçons étaient significativement plus atteints de MC que de RCH (53,4% vs 45,0% ; p = 
0,02). L'âge médian au diagnostic était similaire dans la MC (14,5 ans [Q1 = 11,9-Q3 = 16,1]) 
et la RCH (14,1 ans [11,0-16,0] ), et ne variait pas au cours du temps. Le délai diagnostique 
était de 3 mois [1-6], inchangé au cours du temps. L'incidence moyenne annuelle des MICI 
était de 4,0/105 (3,0 pour la MC ; 0,9 pour la RCH ; et 0,1 pour les CCI). Une augmentation 
importante de l'incidence de la MC et de la RCH a été observée chez les adolescents (10-16 
ans) dans les 2 sexes : pour la MC, de 4,3/105 en 1988-1990 à 9,6/105 en 2006-2008 (+ 123% 
; p<103) ; pour la RCH, de 1,6/105 à 2,9/105 (+ 81% ; p<103). 
La répartition des localisations digestives initiales ne variait pas au cours du temps, ni dans la 
MC (L1 : 12,2%, L2 : 14,5% et L3 : 73,3%) ni dans la RCH (E1 : 31,1%, E2 : 25,4%, E3 : 
10,5% et E4 : 33%). 
 
Conclusion 
L'incidence de la MC et de la RCH a augmenté considérablement chez l'adolescent de 1988 à 
2008 dans cette étude prospective en population générale, sans modification de la localisation 
digestive initiale ni du délai diagnostique ; ces résultats suggèrent que les facteurs de risque 
sont toujours actifs dans notre région. 
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Evaluation du recours aux médecines non conventionnelles par les enfants 
atteints de maladie inflammatoire chronique de l’intestin 

 
S Carette-Lherbier1, H Sarter2, C Spyckerelle3, E Devouge4, C Legrand5, F Couttenier6, S 
Coopman1, L Michaud1, D Guimber1, F Gottrand1, C Gower-Rousseau2,  D Turck1. 
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Introduction : Le recours aux médecines non conventionnelles (MNC) semble augmenter, surtout 
chez les patients ayant une maladie chronique. L'objectif de notre étude était d’estimer la fréquence du 
recours aux MNC au cours des maladies inflammatoires du tube digestif (MICI) pédiatriques. Les 
objectifs secondaires étaient de préciser les MNC les plus utilisées, étudier les facteurs favorisants et 
les raisons de leur utilisation ainsi que les bénéfices ressentis par les enfants et leurs parents. 
Méthodes : Notre étude était une enquête, par auto-questionnaire nominatif, multicentrique menée 
dans les centres hospitaliers du Nord-Pas de Calais. Les enfants, âgés de moins de 18 ans révolus, 
suivis pour une MICI étaient inclus de manière prospective, de septembre à décembre 2013. Une 
étude dans les dossiers médicaux permettait de compléter le recueil de données. 
Résultats : Cent-dix questionnaires ont été distribués. Le taux de réponse était de 74% ; 69% des 
patients avaient une maladie de Crohn, 27 % une rectocolite hémorragique et 4% une colite inclassée ; 
32% (IC : 22%-42%) des patients avaient eu recours aux MNC pour leur MICI et 39 % (IC : 29–50%) 
pour une autre maladie. Au total, 53% (IC : 41–63%) des enfants avaient déjà eu recours à une MNC. 
Les MNC les plus utilisées étaient l'homéopathie (58 %), l'ostéopathie (27 %), la naturopathie et la 
kinésiologie (15% chacun) ; 42 % des parents avaient discuté des MNC avec le pédiatre gastro-
entérologue référent (56 % avant leur utilisation) ; 53% des parents auraient aimé que le pédiatre leur 
parle de lui-même des MNC. Les principales raisons d’utilisation d’une MNC étaient : la volonté que 
l'enfant se sente mieux (88%) ; la peur des effets secondaires des traitements (42%) ; et l'impression 
que les MNC sont plus naturelles et moins dangereuses (42%). En analyse multivariée, les facteurs 
favorisant l'utilisation des MNC étaient : âge du patient plus élevé (p=0,03) ; catégorie 
socioprofessionnelle de la mère élevée (p=0,04) ; utilisation des MNC par les parents (p=0,0002) ; 
traitement actuel par immuno-modulateur (p=0,03) ; insatisfaction de la médecine conventionnelle 
(p=0,02). Parmi les patients ayant utilisé une MNC, 63% ont ressenti un effet bénéfique et aucun un 
effet délétère.   
Conclusion : Le recours aux MNC est fréquent chez les enfants suivis pour une MICI. Les pédiatres 
gastro-entérologues doivent s’informer sur ces pratiques et ouvrir le dialogue avec les familles, afin de 
pouvoir les guider dans leur choix, prévenir les effets potentiellement délétères des MNC et 
déterminer les sources d'insatisfaction motivant les familles à se tourner vers d'autres alternatives 
thérapeutiques. 
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L’ustekinumab pour le traitement de la maladie de Crohn pédiatrique 
réfractaire: à propos de 6 cas 

 
Claire Dupont-Lucas*1,2, Valerie Marchand1, Ugur Halac1, Martha Dirks1, Christophe Faure1,2, 

Colette Deslandres1,  Prévost Jantchou1,2 

1 Service gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques, CHU Sainte-Justine, 
Montréal, Canada. 

2 Centre de recherche Sainte Justine, CHU Sainte-Justine, Montréal, Canada. 
 

* cdupontlucas@outlook.com 
 
Contexte: L’ustekinumab est un anticorps monoclonal dirigé contre la sous-unité p40 de 
l'interleukine-12/23. Il a été montré supérieur au placebo dans l'induction de la réponse et le 
maintien de la rémission chez les patients adultes atteints de maladie de Crohn modérée à 
sévère, mais pas encore étudié en pédiatrie. 
 
Buts de l’étude: Décrire la sécurité et l'efficacité de l'ustekinumab chez les enfants atteints de 
maladie de Crohn réfractaire. 
 
Méthodes: Nous rapportons six patients (4 garçons) qui ont reçu de l’ustekinumab dans notre 
centre entre février et octobre 2014 pour maladie de Crohn réfractaire aux anti-TNF.  
 
Résultats: L'âge médian au début de l'ustekinumab était de 16,4 ans (10,7 - 18,2) et la durée 
médiane de la maladie était de 3,6 ans (1,0 - 8,4). La localisation de la maladie distale selon la 
classification de Paris était L1 chez 1 patient, L3 chez 4 et pas atteinte colique chez 1 ; la 
localisation haute était : L4a chez 2 patients et L4b chez 2. Le phénotype était non pénétrant 
non sténosant dans 5 cas et sténosant dans 1. Aucun patient n’avait de maladie périanale. Tous 
les patients avaient échoué ou étaient intolérants aux immunomodulateurs (5 patients à 
l'azathioprine, 6 au méthotrexate). Tous avaient eu un échec d'infliximab (2 avaient 
interrompu pour perte de réponse, 2 pour allergies ou événements indésirables et 2 pour les 
deux raisons). Cinq patients avaient échoué à l’adalimumab, et un n’en avait pas reçu. Un 
patient avait eu deux résections intestinales avec stricturoplasties. A l’initiation de 
l’ustekinumab, quatre patients étaient sous prednisone et 3 sous méthotrexate. L’ustekinumab 
était administrée par voie sous-cutanée à la dose de 45 mg (si le poids � 45 kg) par semaine 
ou 90 mg (si le poids> 45 kg) par semaine, pendant trois semaines pendant le traitement 
d'induction. Après le traitement d'induction, 3 patients ont eu une réponse clinique, 1 était en 
rémission clinique et 2 n’ont pas eu de réponse. Cinq patients ont continué le traitement 
d'entretien de 45 mg toutes les 8 semaines ou 90 mg toutes les 8 semaines en fonction de la 
posologie reçue lors de l'induction. Une augmentation de la dose était nécessaire dans deux 
cas. Au total, les patients ont reçu une médiane de 6,5 doses (3-9) d’ustekinumab. La réponse 
au traitement d'entretien a été évaluée après une période médiane de 5,1 mois (3.7 à 7.1): 1 
patient était en rémission clinique, 2 avaient une réponse clinique et 2 n’ont eu aucune 
réponse, dont l'un a nécessité une colectomie subtotale avec iléostomie. Aucun événement 
indésirable n'a été noté. 
 
Conclusions: L'ustekinumab est bien toléré chez les patients pédiatriques. Plus de données 
sont nécessaires pour confirmer l'efficacité montrée chez l'adulte. 
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Couverture vaccinale des enfants atteints de MICI après information sur le 
risque infectieux. 

 
A.FLEURIER 1*, C.PELATAN2, S.WILLOT3, J-L.GINIES4, E.BRETON5,  L.BRIDOUX1, J-
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* : aude.fleurier@gmail.com 

Les enfants atteints de maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) sont à risque 
d’immunodépression et d’infections opportunistes du fait de leurs traitements. Les 
vaccinations ont fait l’objet de recommandations spécifiques. 
But de l’étude : 
Améliorer la couverture vaccinale d’une population d’enfants dont le statut vaccinal était 
préalablement connu, par l’information de leurs parents et de leur médecin via un courrier de 
sensibilisation sur le calendrier vaccinal et le risque infectieux.  
 
Méthodes : 
105 patients de la région grand Ouest ont reçu le courrier de sensibilisation. 92 enfants ont été 
inclus de mars 2013 à janvier 2014 au cours de consultations suivant l’envoi de ce courrier de 
sensibilisation. Un questionnaire rempli par le gastropédiatre recueillait l’âge au moment du 
diagnostic et au moment du recueil, le sexe, le type de MICI, les traitements reçus, le statut 
vaccinal concernant Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP), Coqueluche, Haemophilus 
influenzae (Hi), hépatite B (VHB), hépatite A (VHA), Pneumocoque, Méningocoque C 
(méningoC),  tuberculose (BCG), Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR) 
 
Résultats : 
L’augmentation du taux de vaccination après sensibilisation était significative pour les vaccins 
contre DTP (92% vs 100%), Hi (88% vs 98%), VHB (52% vs 71%), pneumocoque (36% vs 
57%) et méningoC (17% vs 41%) (Mac Nemar ; p<0,05). Les patients atteints de maladie de 
Crohn avaient un meilleur rattrapage que les autres pour le méningoC (OR=4,2[1,1-25,3]; 
p=0,03) et le pneumocoque (OR=4,7[1,1-29,3]; p=0,02). Selon un schéma vaccinal minimal 
(DTP, coqueluche, Hi, ROR et BCG), les enfants plus âgés au moment du diagnostic avaient 
1,26 fois plus de chance d’être à jour (p=0,002).  
 
Conclusion : 
La sensiblisation par courrier est efficace pour augmenter significativement la couverture 
vaccinale et vient compléter l’information donnée en consultation de suivi. Elle permet 
d’impliquer le médecin traitant. Cette information devrait être donnée à tous les enfants suivis 
pour des MICI dès le diagnostic. 
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Maladie de Crohn de l’enfant et système nerveux autonome :  
approche par analyse de la variabilité du rythme cardiaque  

(Étude préliminaire). 
 

R. CHERIET (1) (2),  F.TELLIEZ (2), A.VANRENTERGHEM(1) (2), C.BRETAGNE(1). D 
DJEDDI(1) (2). 

(1) Unité de Gastroentérologie, Hépatologie et nutrition pédiatrique. CHU d’Amiens 
Picardie. Avenue René Laennec  Salouel 80054 AMIENS CEDEX 1  

(2) Laboratoire Péritox UMR-I 01 INERIS, centre Universitaire de Recherche en Santé, 
CHU d’Amiens Picardie. Avenue René Laennec  Salouel 80054 AMIENS CEDEX 1 

Cheriet.reda@chu-amiens.fr 

Les antis TNF-Į représentent actuellement le traitement de choix de la maladie de Crohn 
(MC). Les recherches sont toujours en cours afin d’explorer d’autres voies thérapeutiques 
permettant de moduler l’inflammation. Les études sur les interactions entre le système 
nerveux central et le système digestif chez l’animal et l’Homme adulte supportent de plus en 
plus l’implication du système nerveux autonome (SNA), via la voie cholinergique anti-
inflammatoire, dans la survenue l’évolution et la sévérité des MITD. L’objectif de notre étude 
est de caractériser l’activité du SNA dans une cohorte pédiatrique suivie pour MC selon son 
statut inflammatoire et d’étudier l’impact des biothérapies sur le réflexe anti-inflammatoire du 
nerf vague.  
 
Matériel et méthodes : Les caractéristiques cliniques et biologiques selon le score wPCDAI 
(index pondéré pédiatrique d’activité de la maladie de Crohn) ont été recueillies dans une 
cohorte d’enfants âgés entre 6 ans et 17 ans admis au Centre Hospitalier Universitaire 
d’Amiens (France) dans l'unité de Gastroentérologie Pédiatrique entre  novembre 2013 et aout 
2014 pour une cure d’Infliximab (Remicade®). L’activité du SNA a été caractérisée de façon 
non invasive par l’étude des paramètres de la variabilité cardiaque (VRC) dans les domaines 
fréquentiel et temporel avant et après traitement par Infliximab en position couchée et 
orthostatique.  
 
Résultats : 10 enfants (16 ans±3) ont été inclus dans notre étude. Deux groupes ont été 
déterminés selon le score wPCDAI : groupe MC active (wPCDAI �12,5) et groupe en 
rémission (wPCDAI<12.5). L’analyse des paramètres fréquentiels (FFT) permet de mettre en 
évidence une activité sympathique plus importante dans le groupe MC active (wPCDAI 
�12,5). Lors du test d’orthostatisme, les valeurs de BF (en msec2 et normalisée), qui 
traduisent principalement l’activité sympathique, sont supérieures dans le groupe MC active 
par rapport au groupe en rémission (BFnu :+82% , p=0,05). De façon corollaire, toujours en 
position orthostatique, la valeur de HFnu, qui traduit l’activité parasympathique, est plus faible 
(-45%) dans le groupe MC active  que dans le groupe en rémission. Dans les deux heures qui 
suivent l’injection, aucune influence du traitement n’a été mise en évidence sur les paramètres 
de la VRC. Aucune corrélation des paramètres de la VRC avec des marqueurs biologiques de 
l’inflammation (VS) n’a été mise en évidence.  
 
Discussion et conclusion : La MC est une maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Ces 
résultats préliminaires suggèrent une activité du SNA différente chez les enfants suivis pour 
MC selon leur statut inflammatoire. Les paramètres biologiques de l’inflammation ne 
permettent pas, seuls, d’expliquer cette différence. Cette étude se poursuit afin de confirmer 
ces résultats et de mieux caractériser la relation entre le SNA et le statut inflammatoire lors de 
la MC. 
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Titre : Augmentation dramatique des septicémies nosocomiales sur voies 
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Objectif : Evaluer l’incidence des septicémies sur voie centrale (VVC) chez des enfants en 
nutrition parentérale (NP) au long cours après déménagement. 
 
Méthode : cette étude rétrospective monocentrique inclue tous les enfants sous NP de plus de 
15j un an avant le déménagement (Avril 2007) et pendant les 6 années suivantes (Mars 2014). 
Les données furent recueillis à partir des dossiers informatiques. Les septicémies 
nosocomiales étaient définies par une fièvre > 38°5C, 48h après hospitalisation, avec une 
hémoculture positive sur VVC et/ou périphérique, avec éventuellement CRP ou leucocytes 
augmentés, sans autre cause infectieuse identifiée. Un test Chi-2 de Pearson compara les 
groupes ; un test non-paramétrique de Kruskall Wallis analysa les variables continues ; un p < 
0.05 définissant la significativité. 
 
Résultats : Durant l’étude, 183 enfants âgés de 4.6±0.5 ans ont été hospitalisés en NP >15j 
sur Broviac dans 85% des cas. Les pathologies intestinales constituent la principale cause de 
NP (89%). La durée moyenne d’hospitalisation et de NP durant l’hospitalisation étaient 
respectivement de 70±2.1 et 55.7±3.6 j. On notait, 151 septicémies chez 77 enfants (42%), 
soit une incidence de 12 septicémies/1000j de VVC. Après déménagement, l’incidence des 
septicémies doubla de 3.9 à 8.8/1000j de VVC (p=0.02) ; puis eu tendance à augmenter 
passant à 11.3 (p=NS), 21.4 (p=0.01), 17.3 (p=NS), et 20.3 (p=NS période précédente) /1000j 
de VVC. Enfin, après les interventions de formation, l’incidence diminua à 11.3 (p=0.01) 
/1000j de VVC. Les principales différences étaient avant le déménagement une organisation 
par tranche d’âge (0-3 ans et 3-18 ans), des chambres isolées, et une stabilité dans l’équipe 
infirmière ; mais après le déménagement un service « tous âges confondus », des chambres 
doubles, un turn-over important des infirmières passant de 10% de nouvelles infirmières par 
an avant déménagement à 150, 60, 60, 35, 20 et 38% les années suivantes. Par contre le ratio 
enfant / infirmière était identique entre les 2 hôpitaux. 
 
Conclusion : nos résultats démontrent l’effet délétère du déménagement et des changements 
d’organisation sur l’incidence des septicémies nosocomiales sur VVC chez les enfants en NP 
au long cours. Des mesures sont actuellement en cours afin de poursuivre la régression de ces 
taux catastrophiques de septicémies. 
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Répartition des indications de la Nutrition Entérale à Domicile (NED) chez 
l’enfant en France (étude préliminaire) 

 
Dominique Guimber1, Arnaud de Luca2,3, Anne Turquet2,4, André Léké2,5, Corinne Bouteloup2,6, Gaël 

Piton2,7, Pierre Jesus2,8, Jacques Delarue2,9, Nicolas Danel1,2, Luc Dauchet10, Véronique 
Hennequin2,11 ,Dominique Lescut1,2 

 
Introduction : Lors d’une première étude (Nutr Clin Metabol  2013, 27, 171-77) et à l’aide des codes LPP 
de l’Assurance maladie, les taux d’incidence et de prévalence de la NED chez l’enfant (<15 ans) ont pu 
être déterminés sur l’année 2011 : respectivement 14,3 et 49,1/100 000 habitants/an  en France. Pour la 
population française estimée à 65,5 millions, la projection de ces chiffres  amène à une estimation 
d’environ 6000 enfants pris en charge en France. Toutefois,  cette étude n’avait pas permis de déterminer 
la répartition des pathologies médicales à l’origine de la NED. 
 
Objectif : Déterminer au mieux ces pathologies en s’aidant de la classification des Affections de Longue 
Durée (ALD) 
 
Matériels et Méthodes : A l’aide du Comité des CLAN et des délégués régionaux de la SFNEP, a été 
demandé aux différentes Directions Régionales du Service Médical de l’Assurance Maladie (DRSM) : 
Ǧ de communiquer le nombre d’enfants ayant bénéficié du forfait de première installation de NED (LPP 

1153480) et des forfaits NED sans (LPP 1111902) et avec régulateur de débit (LPP 1176876)  entre le 
1/01/12 et 31/12/12 dans leurs régions respectives. 

Ǧ de croiser ces résultats avec le fichier des affections de longue durée (ALD). Le fichier ALD comprend 
une liste de 30 catégories de maladies et il existe également des affections « hors liste ». 

Les patients ont ensuite été répartis en 3 groupes d’âges et regroupés en 7 catégories d’ALD. 
 
Résultats 
6 DRSM ont répondu correspondant à 9 régions  et à 2,6 millions d’enfants.  

 Cancer 
n 

(%) 

Neuro 
n 

(%) 

MICI* 
N 

(%) 

Insuffisance 
d’organe** 

n 
(%)

Maladies 
Métaboliques 

n 
(%)

Autres 
n 

(%) 

Hors- liste 
n 

(%) 

0- 4 ans 17 
3,4% 

108 
21,3% 

1 
0,1% 

117 
24,3% 

74 
15,5% 

11 
2% 

138 
33,4% 

5- 9 ans 19 
5,9% 

169 
45,4% 

5 
1,5% 

60 
17,9% 

35 
11,6% 

7 
7,4% 

36 
10,3% 

10- 14 ans 18 
7,3% 

133 
47% 

36 
12% 

36 
14% 

25 
8,9% 

5 
5,7% 

12 
5,1% 

Total <15 ans 54 
5,2% 

410 
35,5% 

42 
3,6%

213 
19,6%

134 
12,6%

22 
4,7% 

187 
18,8%

 
*Maladies inflammatoires chroniques intestinales (ALD24) 
**cardiopathies, hépatopathies, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, mucoviscidose 

Chez l’ensemble des enfants, 94% des patients disposaient d’un régulateur de débit électrique (pompe). 
 
Conclusion 
Les indications de NED sont dominées chez l’enfant par les affections neurologiques sur les tranches 
d’âge 5-15 ans. Les affections digestives répondant à l’ALD sont limitées aux maladies inflammatoires 
chroniques intestinales (MICI) et ne prennent pas en compte les séquelles de grêle court et autres 
malformations congénitales digestives classées hors-liste et représentant la majorité des  indications soit 
33,4 % entre 0-4ans. Les enfants, à la différence des résultats chez l’adulte ne cumulent pas plusieurs 
ALD. 
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But de l’étude :  
L’infection à Clostridium difficile est une cause fréquente de diarrhée chez l’enfant. La 
transplantation fécale a récemment été démontrée comme un traitement sûr et efficace pour 
les infections récurrentes ou réfractaires au traitement classique de  Clostridium difficile chez 
les adultes. 
Nous rapportons le cas d'un patient âgé de six ans avec une délétion du chromosome 18q21.3. 
Le patient présente une dysmorphie, une fente palatine, un syndrome de Pierre Robin, et est 
suivi dans notre hôpital pour prise en charge multidisciplinaire. Il présente également des 
problèmes d'alimentation, refus alimentaire, mais aussi une diarrhée récurrente liée à une 
infection à Clostridium difficile, bactérie devenue résistante au metronidazole. L’état de santé 
du patient nécessite un traitement chronique à la vancomycine. A chaque interruption de celle-
ci, le patient présente une diarrhée liée à une infection à Clostridium difficile et sa toxine. Une 
sonde de gastro-jéjunostomie avait été placée par voie endoscopique en 2012 pour 
alimentation entérale. Une transplantation fécale par donneur familial a été proposée dans le 
but de guérir l'infection à Clostridium difficile. 
 
Méthodes :  
Le protocole de transplantation fécale a été approuvé par le comité d'éthique local. Les deux 
parents ont signé un consentement éclairé. 
Le sang du donneur parental a été analysé pour les virus ou parasites suivants : VIH, HTLV-1-
2, hépatite A-B-C, cytomégalovirus, virus d'Ebstein-Barr, Strongyloides stercoralis, 
Treponema pallidum, et Entamoeba histolytica. Les selles du donneur ont été testées pour les 
parasites (y compris Blastocystis hominis et Dientamoeba fragilis), le Clostridium difficile et 
les bactéries entéropathogènes.  
 
Résultats :  
Les matières fécales ont été recueillies par le donneur le jour de la perfusion et 
immédiatement transportés à l'hôpital. Les selles ont été diluées dans une hotte à flux 
laminaire, avec 250 ml d'eau stérile pour perfusion. Cette solution a été centrifugée à 1200 
rpm pendant 5 minutes, et le surnageant a été prélevé et versé dans un flacon stérile. La 
solution a été infusée à travers la sonde de gastro-jéjunostomie en  20 minutes sous anesthésie 
générale. La procédure a été bien tolérée sans effets secondaires liés à la perfusion. Après 12 
mois, aucune récidive de la diarrhée et de l'infection à Clostridium difficile ne s’est produite. 
Conclusion : La transplantation fécale est une procédure faisable et efficace, sous contrôle de 
qualité strict, chez les enfants. Des études cliniques randomisées et contrôlées doivent 
confirmer l'intérêt de cette technique. 
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Rôle de l’échoendoscopie dans la prise en charge des affections pancréatico-
biliaires de l’enfant – du diagnostic au traitement 
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Le rôle de l’échoendoscopie (EUS) dans la mise au point et le traitement des affections 
pancréatico-biliaires de l’enfant n’a été à ce jour que peu discuté. De rares indications ont été 
validées chez de petits groupes de patients. Nous avons évalué les indications diagnostiques et 
interventionnelles de la technique, et étudié la sécurité de l’EUS chez l’ enfant. 
 
Méthodes: 
Nous avons revu de façon rétrospective une cohorte de patients pédiatriques (<18 ans) ayant 
bénéficié de cette technique au cours de ces 15 dernières années dans notre institution.  
 
Résultats: 
Entre janvier 2000 et décembre 2014, 52 EUS ont été réalisées chez 48 enfants (âge moyen 
12ans; étendue 2-17ans) présentant une affection pancréatico-biliaire. Les indications suivantes 
ont été retenues: suspicion d’obstacle biliaire (n=20/52), pancréatite aigue/chronique (n=20), 
masse pancréatique (n=3), trauma pancréatique (n=7), et ampullome (n=2). L’EUS a permis 
d’éviter la réalisation d’une cholangiopancréatographie rétrograde (ERCP) chez 13 patients 
présentant une affection biliaire et chez (n=6) affections pancréatiques ; a orienté les patients 
vers l’endothérapie (n=7 biliaire; n=14 pancréatique) ; ou a réorienté les patients vers la chirurgie 
(n=7). Une aspiration à l’aiguille fine guidée par EUS a été réalisée chez 12 patients: (n=4) pour 
une masse pancréatique, (n=4) pour l’analyse du contenu d’un pseudokyste, (n=2) dans la mise 
au point d’une pancréatite autoimmune, et (n=2) pour une suspicion de tumeur biliaire. Dans 13 
cas, représantant 11 patients, l’EUS a été thérapeutique:  9 (7 enfants, âge moyen 8ans, étendue 
4-11ans) étaient des procédures combinées EUS-ERCP, 3 (2 enfants) ont bénéficié d’un drainage 
EUS-guidé de pseudokyste, et un enfant d’un drainage biliaire transgastrique. Un enfant a 
présenté une complication hémorrhagique une semaine après le drainage d’un volumineux 
pseudokyste pancréatique. 
 
Conclusions:  
Nous rapportons une large série de patients ayant bénéficié d’une EUS diagnostique et 
thérapeutique pour différentes affections pancréatico-biliaires. Nous démontrons l’impact, la 
sécurité de l’EUS et l’intérêt de techniques combinées (EUS-ERCP) dans la population 
pédiatrique. Nous suggérons de considérer la technique comme un outil diagnostic et 
thérapeutique dans la prise en charge des affections pancréatico-biliaires de l’enfant.  
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But : Evaluer l’impact du dépistage néonatal de la mucoviscidose sur l’évolution 
nutritionnelle précoce. 
 
Méthode : Etude rétrospective monocentrique réalisée du 1/10/02 au 31/12/12 qui a évalué au 
moment du diagnostic et vers un an les paramètres nutritionnels cliniques et biologiques. 
L’analyse a été faite en 3 sous-groupes en fonction de la valeur de l’élastase fécale initiale : 
suffisant (SP), intermédiaire et insuffisant pancréatique (IP), respectivement élastase > 200, 
15-200 et < 15 Pg/g. La dénutrition a été définie par un rapport poids/taille < 90% ou un 
indice de masse corporelle < -1 z-score. Les analyses statistiques ont consisté en un test t de 
Student non apparié pour les variables continues, exprimées en moyenne ± DS, et en un test 
de Chi2 pour les variables catégorielles, exprimées en pourcentage. 
 
Résultats : 52 enfants ont été diagnostiqués durant cette période dont 43 par dépistage 
néonatal (7 pathologies chirurgicales néonatales et 2 faux négatifs). Ils étaient répartis en 8 SP 
(17%), 10 intermédiaires (21%) et 28 IP (59%). Lors de l’annonce, à 37 ± 14 jours, le poids 
était significativement plus bas dans le groupe IP (-1,13 ± 1,18 DS, p<0,001) que dans les 
groupes intermédiaire (0,81 ± 1,34 DS) et SP (1,28 ± 0,57 DS). Une tendance similaire était 
notée pour la taille. 41% des nourrissons avaient des symptômes digestifs et/ou une mauvaise 
prise de poids. A un an, le rapport poids/taille était significativement plus bas pour le groupe 
intermédiaire (89,0 ± 6,4%) par rapport au groupe IP (97,6 ± 8,2%, p<0,01) ; cette tendance 
était retrouvée pour le z-score de l’IMC, respectivement de -0,7 ± 0,7 et -0,1 ± 1,0. 
Au niveau biologique, les valeurs au diagnostic de l’albumine et du zinc sérique étaient plus 
basses dans le groupe IP. Au cours du suivi, a été notée une augmentation des taux d’acide 
eicosapentaénoïque et une diminution du taux d’acide docosahexaénoïque quel que soit le 
statut pancréatique. Concernant les vitamines liposolubles, la principale différence concernait 
la vitamine E dont le taux était significativement plus bas au diagnostic dans le groupe IP vs. 
SP, respectivement de 5,8 ± 4,2 vs. 11,1 ± 3,4 mg/L (p=0,01). 
 
Conclusion : Le dépistage néonatal de la mucoviscidose a permis une correction à un an des 
anomalies nutritionnelles présentes au moment du diagnostic. Toutefois, une attention 
particulière doit être portée aux nourrissons ayant une fonction pancréatique « intermédiaire », 
dont le statut nutritionnel à un an était moins bon.  
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Contexte : Le prurit est un symptôme invalidant des cholestases chroniques de l’enfant. La 
prise en charge repose classiquement sur l’association d’acide ursodésoxycholique (AUDC) et 
de rifampicine. En cas d’échec, des thérapeutiques invasives dont la transplantation hépatique 
peuvent être proposées. Des études cliniques ont montré chez l’adulte que la sertraline, un 
inhibiteur de la recapture de sérotonine, diminue le prurit cholestatique. 
Objectif : Déterminer l’efficacité et la tolérance d’un traitement par sertraline dans le prurit 
cholestatique réfractaire de l’enfant.  
Méthode : Dans cette étude prospective et multicentrique, 20 patients présentant une 
cholestase chronique (PFIC à gGT normales n=13, syndrome d’Alagille n=7) accompagnée 
d’un prurit réfractaire sans insuffisance hépatocellulaire ont été inclus entre 2007 et 2014. La 
sertraline était introduite à la posologie de 1 mg/kg.j et augmentée selon la réponse clinique 
jusqu’à 4 mg/kg.j. Les traitements préexistants (AUDC et rifampicine) ont été maintenus à 
posologie constante. L’efficacité du traitement était évaluée à 3 mois puis tous les 6 mois à 
l’aide d’un score de prurit (échelle visuelle analogique), du nombre de réveils nocturnes et des 
lésions cutanées. Les patients présentant une diminution d’au moins 3 points du score de 
prurit associée à une amélioration de l’état cutané et/ou du sommeil à 3 mois ont été 
considérés comme répondeurs. La bilirubinémie, les acides biliaires sériques, la sertralinémie 
résiduelle ont été dosés pendant le suivi et les évènements indésirables  rapportés. 
Résultats : La durée médiane de traitement était de 15 mois, à la posologie moyenne de 
2.2mg/kg.j. Le score de prurit diminuait de 2,5 points en moyenne à 3 mois sur l’ensemble 
des patients traités et de 4.5 points chez les patients répondeurs (10 patients sur 20). Il n’a pas 
été retrouvé de facteurs prédictifs de réponse au traitement parmi les paramètres clinico-
biologiques initiaux, l’évolution de la bilirubinémie, des acides biliaires sériques ou de la 
sertralinémie. Des évènements indésirables ont été rapportés chez 6 enfants. 7 patients sont 
toujours traités actuellement dont 5 depuis plus de deux ans avec un contrôle durable du 
prurit. Les causes d’interruption du traitement ont été : effet indésirable (n=4), arrêt du suivi 
(n=3), transplantation hépatique (n=3), inefficacité (n=2), ou décès (n=1).  
Conclusion : La sertraline peut constituer un traitement de troisième ligne du prurit 
cholestatique de l’enfant réfractaire à l’association d’AUDC et de rifampicine.  
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La fibroscopie oesogastroduodénale (FOGD) est l’examen de référence pour rechercher des 
varices oesophagiennes (VO). Nous rapportons la première étude pédiatrique permettant de 
valider la vidéocapsule  oesophagienne (VCO) chez l’enfant. 
 
Patients et méthodes: de novembre 2011 à juillet 2013,102 patients âgés de 7 à 18 ans ayant 
une hypertension portale (HTP) et/ou une cirrhose étaient sélectionnés. La VCO (PillCam® 
ESO 2, Given Imaging) et la FOGD étaient réalisées dans un délai d’une semaine. Pour les 
VCO la classification de Schreibman modifiée était utilisée. L’analyse statistique a été 
réalisée avec le logiciel SPSS. Le critère principal était la sensibilité (Se) d’un examen par 
VCO par rapport à la FOGD sous anesthésie générale (AG). Les objectifs secondaires étaient 
l’étude de la spécificité (Sp), la valeur prédictive positive (VPP) et négative (VPN) de la 
VCO, la présence de varices gastriques (VG) et d’une gastropathie d’HTP (GHTP), la 
tolérance et la faisabilité. 
 
Résultats: 81 enfants étaient inclus et 16 récusés (échec du test au bonbon). L’âge moyen 
était de 13,96+/-0,25 ans. Concernant la présence de VO la Se de la VCO était de  90.5%, 
Sp:100%, VPP: 100% et VPN:75%, avec un indice Kappa de concordance entre la VCO et la 
FOGD de 0,842. La VCO permettait de bien classer 73/81 patients avec un indice Kappa de 
0.851. Concernant la présence d’une GHTP (n=70), la Se était de 98.2%, Sp: 53.8%, VPP: 
90.3%, VPN: 87.5% et un indice Kappa de 0.612. Pour les VG (43 cas analysables) la Se était 
de 58.3%, Sp: 90.3%, VPP: 70%, VPN: 84.4% et un indice Kappa de 0.513. Pour les enfants 
sans VO connues (n=21), la VCO obtenait une Se de 100%, Sp: 100% avec un indice Kappa 
de 1. Pour le contrôle d’éradication après ligature de VO (LVO) (n=24), la VCO indiquait ou 
non une nouvelle LVO dans 16/24 cas, avec un indice Kappa de 0.80. Tous les patients 
préféraient la VCO à la FOGD, aucune rétention de capsule n’était enregistrée. 
 
Conclusions: En utilisant  la classification de Schreibman modifiée, la VCO à une Se de 
90.5% dans le dépistage des VO, permettant de confirmer que la VCO peut être utilisée pour 
le diagnostic et la surveillance des VO chez l’enfant. Une des  limites est  la mauvaise 
visualisation des VG. Un test au bonbon réussi est un préalable obligatoire.  
 
 
 
Etude réalisée grâce au  soutien d’un PHRC national 2010 et de la fourniture des capsules par Given-Imaging 
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Objectif 
L’ADAMTS13 est une protéase synthétisée par les cellules endothéliales et les cellules 
étoilées du foie. Elle clive le facteur von Willebrand, permettant la régulation de l’agrégation 
plaquettaire. Un déficit sévère en ADAMTS13 (<5% de son activité normale) est 
pathognomonique d’un purpura thrombocytopénique thrombotique (PTT), une maladie rare 
avec une mortalité élevée lorsqu’elle n’est pas traitée. Le PTT acquis (PTTa) est défini par la 
présence d’anticorps anti-ADAMTS13. A notre connaissance, nous rapportons ici le premier 
cas de PTTa diagnostiqué avant une transplantation hépatique (TH) et ayant été résolu en 
partie grâce à celle-ci. 
 
Cas clinique 
Il s’agit du cas d’une jeune fille de 15 ans connue pour une cirrhose compensée secondaire à 
une atrésie des voies biliaires et ayant bénéficié d’un shunt porto-systémique chirurgical. Elle 
s’est présentée avec une décompensation aiguë d’une maladie hépatique chronique et une 
insuffisance rénale aiguë dans le contexte d’une bactériémie à Fusobacterium. En raison de la 
présence persistante de pétéchies, d’une anémie et d’une thrombocytopénie, nous avons 
suspecté un PTT et identifié un déficit sévère en ADAMTS13 (<5% de la normale) associé à 
un taux élevé d’anticorps anti-ADAMTS13 (2BU/ml) permettant de poser le diagnostic de 
PTTa. Le traitement consista en l’administration de stéroïdes, des plasmaphérèse et du 
rituximab. Une semaine après le début du traitement, le taux d’anticorps plasmatique anti-
ADAMTS13 était indétectable. La patiente a bénéficié d’une TH 8 semaines après le 
diagnostic de PTTa. Dès le premier jour après la TH, l’activité ADAMTS13 était à nouveau 
normale. L’immunosuppression après la TH comprenait le basilixumab, la prednisone et le 
tacrolimus. Huit mois après la TH, l’everolimus a été ajouté pour ses propriétés 
antiprolifératives, l’objectif étant de protéger la patiente d’une réactivation d’un clone allo-
(auto-) réactif après la reconstitution cellulaire. De façon surprenante, aucun événement 
thrombotique n’a été mis en évidence malgré une activité ADAMTS13 altérée pendant des 
semaines. Le foie explanté ne présentait pas non plus de signe de maladie thromboembolique. 
La patiente ne présente actuellement aucun signe en faveur d’une rechute malgré une 
population reconstituée de cellules B. 
 
Conclusion 
Chez un patient présentant une décompensation aiguë d’une maladie hépatique chronique 
associé à une anémie et une thrombocytopénie persistantes, le diagnostic de PTTa doit être 
évoqué. Un traitement médical agressif protège le patient de graves complications sans 
empêcher la réussite d’une TH ultérieure. Le rôle de l’immunosuppression dans la prévention 
de rechutes du PTTa reste peu clair et un suivi est recommandé en raison de la fréquence des 
rechutes. 
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Introduction: Le rôle des anticorps anti-HLA spécifiques contre le donneur (DSA) est 
désormais bien connu dans l'évolution défavorable à court et long terme lors de la 
transplantation rénale et cardiaque. Leur rôle en transplantation hépatique (TH) est moins 
connu. Des études chez les receveurs adultes suggèrent que la présence de DSA peut être 
défavorable sur la survie à long et court terme du greffon hépatique.  
 
But : Déterminer si la présence de DSA a une valeur pronostique sur la survenue du rejet 
cellulaire aigu en transplantation hépatique pédiatrique. 
 
Méthode: Etude rétrospective monocentrique (Centre suisse des maladies du foie de l'enfant) 
à partir des données médicales d’enfants entre 0 et 16 ans, ayant bénéficié d’une TH entre le 1 
janvier 2005 et le 31 décembre 2013. Une récolte systématique des valeurs hépatiques, 
cliniques et histopathologiques de chaque patient a été réalisée au moment de la greffe, à 1, 3 
et 5 ans post transplantation, et au moment d’une biopsie hépatique effectuée pour une 
indication clinique. Les biopsies ont été analysées avec une classification de BANFF. Une 
typisation HLA a été effectuée chez tous les patients avant la greffe et au minimum une fois 
après la transplantation, sauf chez les patients décédés dans le premier mois post greffe. Le 
dépistage des anticorps anti-HLA et/ou de leur spécificité a été réalisé en utilisant l’une de 
deux méthodes dans le laboratoire d’immunologie de transplantation national : LABScreen® 
Mixed ou du LABscreen® Single Antigen (one Lambda).  
 
Résultats:  

Rejet DSA  préformés DSA de novo Pas de DSA Total
Léger 1 1 0 2 

Modéré 3 7 6 16 
Sévère 0 2 3 5 

Total rejet  4 10 9 23 
Non 9 15 17 41 
Total 13 25 26 64 

 
Discussion: Alors qu'il y a de plus en plus d'études montrant une influence négative des DSA 
sur l'évolution du greffon et la survie du patient adulte après TH, ce phénomène n'est pas 
observé dans notre cohorte pédiatrique. Au contraire, dans cette série, la présence de DSA 
préformés ou de novo ne semble ni associée à un risque augmenté de survenue d’un rejet 
cellulaire aigu ni à la sévérité de celui-ci. 
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Evaluation et suivi de la fibrose hépatique par élastométrie chez les enfants 
porteurs d’une maladie de Wilson (MW) traitée 

AS Brunet 1 *, O Guillaud 1, C Rivet1, Laurence Lion-François 1, M Pelosse 1, Muriel Bost 1, A  
Lachaux 1 2 

1HCL et CR maladie de Wilson de Lyon,  2 Université Claude Bernard Lyon  1 
 

*annesophie.brunet@chu-lyon.fr 

But de l’étude 
Dans la MW, l’accumulation hépatique du cuivre entraine des lésions de fibrose d’intensité 
croissante aboutissant à une cirrhose. L’évaluation non invasive de la fibrose par élastométrie 
impulsionnelle ultrasonore (Fibroscan ®) est validée dans de nombreuses hépatopathies  (1).   
Mais il n’y a actuellement aucune donnée disponible concernant le suivi de la fibrose 
hépatique chez les patients Wilsoniens sous traitement. 
 
Méthode 
Chez 23 enfants porteurs d’une MW, nous avons  comparé les valeurs moyennes d’élasticité 
hépatique au diagnostic et pendant un suivi de 4 ans sous traitement. Les mesures d’élasticité 
ont été réalisées au diagnostic (T0), à 1 an (T1), 2 ans (T2), 3 ans (T3) et 4 ans (T4).  
 
Résultats 
Les valeurs moyennes d’élasticité  au diagnostic  étaient de 25 +/- 14 kPa pour les formes 
hépatiques (N=10, AM=12,2 ans) ; de 3,6 +/- 0,3 kPa pour les patient pré-symptomatiques 
avec ALAT < 80 UI/L (N=3, AM=4 ans ) et de 16,2 +/- 8 kPa pour les patients pré-
symptomatiques avec ALAT > 80 UI/L (N=4, AM=13,5 ans).  Pour les formes neurologiques 
(N=6, AM=14,2 ans) de 20,4 +/- 11 kPa. 
Sous traitement, l’élasticité  s’améliorait significativement entre T0 et T1 chez les patients 
wilsoniens (pré-symptomatiques avec ALAT < 80 UI/L exclues): 22,2 +/- 11,7 kPa versus 
12,4 +/- 4,6 kPa (p<0,05). A T2 l’élasticité était à 9,5 +/- 2,7 kPa,  à T3 : 9,4 +/- 3 kPa et T4 : 
8,1 +/- 0,9 kPa.  L’élasticité moyenne était significativement différente à T0 vs T1, T0 vs T2, 
T0 vs T3, T1 vs T2 et T1 vs T3 (p<0,05). Aucune corrélation n’a été retrouvée entre ASAT et 
élasticité  à T0, T1, T2 et T3 (p >0,05). 
Les patients ayant une bonne observance ont une diminution moyenne  de l’élasticité de  -5,4 
+/- 3,1 kPa entre 1 et 2 ans (p< 0,05) alors que ceux ayant une mauvaise observance ont une 
augmentation de 0,24 +/- 2,3 kPa (p=0,009).  
  
Conclusion 
Chez le patient Wilsonien traité, on note une amélioration spectaculaire de l’élasticité du foie 
durant la première année de traitement se prolongeant entre 1 et 2 ans, pouvant correspondre à 
une réversibilité de la fibrose. 
Cette méthode non invasive apparait donc comme un outil très utile pour suivre l’évolution de 
la maladie hépatique et donc l’efficacité du traitement dans la MW. 
 

(1) Sini M et al. Non-invasive assessment of hepatic fibrosis in a series of patients with 
Wilson’s disease. Digestive and Liver Disease 44(2012)487-491.�
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But 
Les enfants avec atrésie des voies biliaires (AVB) développent rapidement une fibrose 
hépatique secondaire à la destruction inflammatoire des voies biliaires. La détection de cette 
fibrose dans les cholestase néonatales/ infantiles est nécessaire pour décider du traitement 
chirurgical lequel influe sur la survie avec foie natif. Nous proposons d’évaluer la valeur 
surajoutée de l’élastographie hépatique avec ARFI à l’échographie anatomique de base pour 
détecter les AVB des autres étiologies de cholestase. 
 
Méthode 
Dans cette étude rétrospective, 20 enfants (âge moyen : 52.1 ± 29.2  jours) avec cholestase 
suspects d’AVB ont été initialement investigués selon les critères échographiques connus dans 
la littérature et avec des mesures d’élastographie du foie par ARFI (Acoustic radiation force 
impulse, Siemens S2000). Cette technique donne des valeurs en m/sec de l’élasticité d’un 
tissu. L’association de ces critères échographiques ainsi que deux scores histologiques de 
fibrose (METAVIR et Semiquantitave Scoring System) obtenus lors d’une biopsie ont été 
évalués. Le bilan biologique comprend : biliribine totale / conjuguée, phosphatase alcaline, 
ASAT, ALAT, ڸGT, plaquettes, PT-INR. L’index APRI a également été calculé. 
 
Résultats 
Sur les 20 enfants, 10 présentaient une AVB confirmée par la cholangiographie per-opératoire 
et la biospie. Parmi les critères échographiques (taille de la vésicule biliaire, signe du triangle 
échogène, taille de la rate, diamètre de l’artère hépatique et de la veine porte) et biologiques 
associés avec une AVB ainsi que les valeurs d’ARFI, seul le signe du triangle échogène et une 
augmentation des ڸGT ont une valeur prédictive d’AVB. Par contre, la taille de la rate et les 
valeurs d’ARFI montrent une haute corrélation avec le degré de fibrose hépatique évalué par 
la biopsie (r>0.70, ps<0.001).Dans le groupe de cholestase non AVB, la valeur moyenne 
d’ARFI est de 1,7 m/s (SD, 0.6; median 1.41; minimum, 1.12; maximum, 3.09). Dans le 
groupe d’AVB, la valeur moyenne d’ARFI value est de 2.2 m/s (SD, 0.4; median 2.07; 
minimum, 1.57; maximum, 2.94).Une corrélation selon Spearman entre les valeurs d’ARFI et 
les biopsies est significative pour chacun des deux scores : METAVIR, 0.54 (p 0.02) and  SSS, 
0.71 (p 0.001). 
  
Conclusion 
Distinguer les AVB des autres causes de cholestase néonatale est un problème difficile et 
fondamental puisque le pronostic dépend de la rapidité de l'intervention chirurgicale. Il est 
important de développer de nouvelles modalités non invasives pour détecter la fibrose 
hépatique qui est rapidement progressive dans les AVB. Des études antérieures ont montré 
que l’élastographie par ARFI est une technique fiable pour analyser la fibrose hépatique chez 
les enfants atteints de maladie chronique du foie. Le premier examen radiologique de la 
cholestase néonatale devrait donc combiner une échographie abdominale avec mesure de 
l’élasticité hépatique pour donner des informations sur la fibrose du foie et ainsi augmenter la 
sensibilité et spécificité de l’échographie pour le diagnostic de l’AVB. 
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Introduction et but de l’étude: Le récepteur de la leptine (LEPR) joue un rôle clé dans le 
contrôle de la prise alimentaire. Seules quelques mutations du gène LEPR ont été identifiées 
chez des sujets ayant une obésité massive associée à des anomalies endocriniennes. Le but de 
notre travail était de préciser la fréquence des mutations de LEPR dans une large population 
française de patients obèses et de préciser le phénotype associé. 
Matériel et méthodes: Le séquençage direct du gène LEPR a été réalisé chez 535 sujets obèses 
français. En cas de mutation, le phénotype comprenait l’histoire pondérale, l’effet de la 
chirurgie bariatrique, un bilan métabolique, la composition corporelle, la dépense énergétique 
de repos et l’exploration des axes hypothalamo-hypophysaires. 
Résultats et analyse statistique: Douze patients (âge au diagnostic 18 ans 6 mois [4-36 ans]) 
porteurs d’une nouvelle mutation du gène LEPR (p.C604G, p.L786P, p.H800_N831del, 
p.Y422H p.T711N, p.535-1G>A, p.P166CfsX7) ont été identifiés, soit 2.24%. Six sujets non 
apparentés, mais tous originaires de La Réunion, étaient porteurs de la mutation p.P166CfsX7 
entrainant une délétion des exons 6 à 8 (5 homozygotes et 1 hétérozygote composite). Le 
phénotype des sujets homozygotes était caractérisé par une obésité sévère à début précoce (âge 
de début 4 mois [1-6 m] ; Z-score de l’IMC +6,6 DS [5-12,3]), une impulsivité alimentaire 
(73% des cas) et des anomalies endocriniennes (hypogonadisme hypogonadotrope chez 6 
adultes sur 9 (67% des cas) ; déficit GH chez 4 sujets (36%)). Le phénotype des sujets porteurs 
de la mutation p.P166CfsX7 n’était pas significativement différent. Les résultats de la chirurgie 
bariatrique chez les patients homozygotes étaient variables (n=4). Les sujets hétérozygotes 
présentaient une obésité de sévérité variable dans 80% des cas avec absence d’anomalies 
endocriniennes. 
Conclusion: Notre étude montre que les mutations du gène LEPR sont fréquentes et le plus 
souvent associées à un phénotype spécifique. En particulier, nous avons identifié une mutation 
partagée par 6 sujets non apparentés tous originaires de La Réunion suggèrant un effet isolat de 
cette mutation. La prévalence de l’obésité étant particulièrement élevée dans cette île, le 
dépistage systématique de la mutation p.P166CfsX7 pourrait être discuté chez les patients 
ayant une obésité morbide. 
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Les rythmes scolaires influencent l’activité physique chez l’adolescent : 
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But de l’étude: Le but de notre étude était d’évaluer la relation entre les rythmes scolaires et 
les profils d’activité physique (AP) des adolescents européens. 
Méthodes : L'étude comprenait 2014 adolescents âgés de 12,5 à 17,5 ans, ayant participé à 
l'étude HELENA (www.helenastudy.com). Les données ont été recueillies dans 7 pays 
européens (France, Espagne, Allemagne, Hongrie, Belgique, Italie et Grèce). L’AP 
quotidienne était mesurée avec un accéléromètre pendant une semaine. Les adolescents 
répondaient à un questionnaire sur leurs comportements sédentaires. Les emplois du temps 
des classes participantes ont permis de classer les rythmes scolaires en deux groupes : léger 
(groupe 1) et intense (groupe 2). Les critères utilisés pour la classification des 2 groupes 
étaient : (i) heures de début et de fin des cours; (ii) nombre d’heures d’enseignements par jour 
et par semaine; (iii) heures des récréations et des pauses déjeuner; (iv) nombre de jours 
d’école par semaine; et (v) temps total passé au sein de l’école. 
Résultats : Les adolescents du groupe 2 étaient significativement plus actifs au cours de la 
semaine que ceux du groupe 1 (54,3 min vs 50,8 min/jour d’AP modérée et vigoureuse 
(MVPA); p <0,001). Pendant les jours d'école, le temps total passé en MVPA était 
significativement plus élevée pendant les heures de cours et les récréations dans le groupe 2 
(p <0,0001). Avant et après les heures d'école, les adolescents du groupe 1 étaient plus actifs 
que ceux du groupe 2 (P <0,001). Plus le rythme scolaire est léger, plus le risque de 
comportements sédentaires était important : odds ratio = 1,41  (IC 95% de 1,15 à 1,72) pour le 
temps passé à regarder la télévision et de 2,13 (IC  95% de 1,29 à 3,52) pour jouer aux jeux 
vidéo. 
Conclusion : Il existe une forte association positive entre le temps passé à l'école et l’AP, les 
périodes hors scolaires étant principalement utilisées pour des activités sédentaires. Ce travail 
suggère que les temps scolaires, en particulier les récréations, sont  une opportunité pour l’AP 
chez les adolescents. 
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Conséquences nutritionnelles de l’utilisation des jus végétaux chez le 
nourrisson de moins d’un an : étude multicentrique 

 
J Lemale1*, JF Salaun2, N Peretti3, K Garcette1, H Clouzeau4, J Languepin5, B Le Louer1, 

B Dubern1, R Assathiany2, P Tounian1 
 
La consommation de jus végétaux en remplacement du lait maternel ou des préparations 
infantiles chez les nourrissons de moins d’un an expose à un risque de carences 
nutritionnelles. Nous rapportons ici la plus grande série d’enfants ayant présenté des 
complications cliniques et/ou biologiques après avoir consommé ce type de jus pendant plus 
d’un mois. 
 
Méthode : 34 observations de nourrissons (16 filles ; âge médian au diagnostic 8 mois [2,5 
mois-16 mois] ont été colligées de manière rétrospective et multicentrique. Les données 
cliniques et biologiques ainsi que le contexte d’administration de ces boissons ont été 
analysés. 
 
Résultats : Parmi les 34 nourrissons, 55,8% ont été hospitalisés en raison de la survenue 
d’une complication liée à la consommation du jus végétal. Dix nourrissons (29,4%) ont 
présenté un événement grave directement en rapport avec une ou plusieurs carences 
nutritionnelles : état de mal convulsif sur hypocalcémie (n=2) ; malaise sur anémie < 6g/dl 
(n=5, dont un avec un hématome sous-dural bilatéral), détresse respiratoire sur alcalose 
métabolique (n=1) ; troubles de la conscience sur hyponatrémie sévère (n=1) et fracture 
osseuse spontanée (n=1). Les 8 autres enfants hospitalisés ont eu des troubles plus modérés 
(digestifs et/ou cutanéo-muqueux).  
Un ralentissement de la croissance staturo-pondérale était noté dans 82,3% des cas, une 
dénutrition dans 55,8%, des signes cutanés dans 41,0% et des œdèmes cutanéo-muqueux dans 
17,6% des cas. Sur les 20 nourrissons ayant eu un bilan biologique, 60% avaient une anémie 
< 10g/dl, 55% une hypoalbuminémie < 35g/l, et 40% une hyponatrémie < 134 mmol/l. L’âge 
médian de début de la consommation du jus était de 4 mois [1mois -12 mois]. Une exposition 
avant l’âge de 4 mois était significativement associée à un risque d’hospitalisation (p=0,008) 
avec un OR de 14,36 [1,57 ; 718,86]. Les raisons du changement de lait étaient des troubles 
digestifs ou cutanés mineurs (n=14), une supposée allergie au lait (n=5) ou simplement une 
conviction parentale de nocivité du lait de vache (n=15). L’administration de tels jus était 
influencée par les médias dans 44% des cas et recommandée respectivement dans 38 % et 18 
% des cas par un professionnel de médecine alternative ou l’entourage de l’enfant. Les 
vaccinations étaient incomplètes ou inexistantes dans 58,8 % des cas.  
 
Conclusion : L’administration à des nourrissons de jus végétaux en remplacement du lait 
infantile expose à des complications nutritionnelles parfois graves, engageant le pronostic 
vital, et ce d’autant plus que leur administration est précoce. Un rôle de prévention par le 
corps médical et paramédical alertant sur les dangers de la consommation de ces produits 
avant l’âge de 1 an est nécessaire pour limiter ce type de pratique. �
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Objectifs La   nutrition   parentérale   (NP)   est   la   base   de   la   prise   en   charge   de   l’insuffisance  
intestinale. Le but de  cette  étude  est  d’analyser,  sur  une  période  de  14ans,  les  indications  de  la  
NP  à  domicile  (NPAD)  des  enfants  et  d’évaluer  les  résultats  en  fonction  du  diagnostic. 
 
Méthodes Etude rétrospective incluant tous les enfants suivis par le Centre Agréé de NPAD 
entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2013.  
 
Résultats 251 enfants ont été inclus dont 217 (86%) avaient une pathologie primitive 
digestive.  L’âge  moyen  de  début  de  la  NP  était de 3.2 ± 1.2 ans pour une durée de 1.9 ± 0.4 
ans.   L’indication   majeure   de   la NPAD était le grêle court (59%) : volvulus (16.7%), 
entérocolite ulcéro-nécrosante (12.3%), laparoschisis (12%), maladie de Hirschsprung (10%) 
et atrésie du grêle (6.4%). Les autres causes digestives étaient les entéropathies congénitales 
(10%) notamment l’atrophie microvillositaire et la dysplasie épithéliale, les pseudo-
obstructions intestinales chroniques (POIC, 9.1%) et les maladies inflammatoires du tube 
digestif (5.1%). Les pathologies extra-digestives étaient principalement secondaires au déficit 
immunitaire (10%). A  la  fin  de  l’étude,  56%  des  enfants  ont  été  sevrés  de  la  NP,  7.6%  ont  été  
transplantés et 9.6% étaient décédés. Les complications majeures de la NP étaient les 
infections liées au cathéter (ILC, 1.7 pour 1000 jours de cathéter) et les manifestations 
hépatiques   secondaires   à   l’insuffisance   intestinale   (51   enfants,   20%   de   la   cohorte).   Les  
enfants ayant une entéropathie congénitale avaient le taux le plus élevé de perturbation du 
bilan hépatique (44% du sous-groupe). Pas de ralentissement de la croissance chez les enfants 
ayant un grêle court et évalués à 6 mois du sevrage de la NP. 
 
Conclusion Comparées   à   l’étude   réalisée   par   le   centre   entre   1980   et   2000,   la   durée   de  NP  
jusqu’au   sevrage,   le   taux   de   mortalité   et   l’intervalle   de   temps   jusqu’au   changement   du  
cathéter sont   inférieurs.   Pas   de   différence   significative   dans   l’incidence   des   complications  
hépatiques   secondaires.   L’incidence   des   ILC   a   augmenté   de   même   que   celle   des   ILC   à  
staphylococcus aureus.   Cependant,   l’incidence   diminue depuis   l’introduction   de   la  
Taurolidine en  2012.  
 
Mots-clés : 
Nutrition Parentérale à Domicile, Enfant, Insuffisance Intestinale, Pronostic. 
 

41



e-Pinut – 5ème enquête annuelle de Dépistage de la Dénutrition Pédiatrique 
 

A. de Luca1*, M. Fischbach2, D. Guimber3, N. Peretti4, H. Piloquet5, V. Colomb6, R. 
Hankard7, The Pediatric Nutritional Assessment Network (www.epinut.fr) 

1 Inserm CIC 1402, Poitiers 
2 CHU Strasbourg 

3 CHU Lille 
4 CHU Lyon 

5 CHU Nantes 
6 Association Vaincre la mucoviscidose, Paris 

7 CHU Tours 
* arnaud.de.luca@univ-poitiers.fr  

Conflits d’intérêt :  
A. de Luca : Financement de Recherche par Nutricia, Advanced Medical Nutrition-France 
 
Introduction 
La malnutrition protéino-énergétique (MPE) représente 10 à 15% des enfants hospitalisés. 
Nous réalisons depuis 5 ans une enquête annuelle d’évaluation systématique de l’état 
nutritionnel chez l’enfant hospitalisé. Notre objectif était d’évaluer l’évolution de la fréquence 
de la MPE et de focaliser sur le périmètre brachial (PB) et le handicap. 
 
Méthodes 
Tous les enfants admis la même semaine étaint pesés et mesurés, incluant la mesure du PB. 
Les enfants dont l’IMC était <3ème percentile pour l’âge et le sexe avaient une démarche 
diagnostique complète, conforme aux recommandations du Comité Nutrition de la Société 
Française de Pédiatrie. Les diagnostics CIM-10 d’hospitalisation et de maladie chronique ont 
été recueillis ainsi que la présence d’un handicap (définition OMS) et d’un traitement 
nutritionnel. Les données ont été saisies grâce à l’outil internet e-Pinut (www.epinut.fr).  
 
Résultats 
Soixante-douze centres (144 unités) de 7 pays ont participé à cette enquête transversale 
observationnelle. Parmi 2204 observations collectées, 2115 ont été analysées (55% de 
garçons, âge médian : 3,8 ans). Un rapport du poids attendu pour la taille <-2ET était présent 
dans 11% des cas : Côte d’Ivoire (CI) 40%, Gabon (G) 28%, République Démocratique du 
Congo (RDC) 22%, Belgique (B) 11%, France (F) 10%, Canada (Ca) 7% et Colombie (Co) 
6%. Un Z-score taille <-2ET était retrouvé dans 14% des cas : RDC 28%, G 21%, Co 21%, 
CI 20%, Ca 14%, F 13% et B 11%. Un Z-PB<-2ET avait une valeur prédictive négative de 
MPE de 93%. Parmi les 2003 diagnostics documentés, les pathologies entrainant une MPE 
étaient digestives (14%), neurologiques (12%), chirurgicales (12%) et cardiologiques (11%). 
Les 52% de patients porteurs de maladie chronique avaient une fréquence plus élevée de MPE 
(12,3% vs. 8,8%, p=0,01) ainsi que les 21% porteurs de handicap (15,6% vs. 9,4%, p<10-3). 
Un support nutritionnel était présent chez 16,4% des enfants.  
 
Discussion 
La fréquence de MPE était comparable aux éditions précédentes. Le PB pourrait être un outil 
simple de dépistage, ce qui nécessite des études ciblées. e-Pinut est un rendez-vous annuel 
pour la promotion et la standardisation de l’évaluation nutritionnelle existant depuis 2010. 
L’augmentation du nombre de centres et de pays participant témoigne d’une mobilisation 
croissante et durable. Nous menons une réflexion pour que nos enquêtes deviennent un 
événement Européen. 
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La dénutrition chez l’enfant en préopératoire :  
fréquence et facteurs de risque 

 
Louis Gerbaud-Morlaes1, Eric Frison2, Florence Babre3, Arnaud De Luca4, Anne Didier3, 

Maryline Borde3,  Brigitte Zaghet3, Hélène Batoz3, François Semjen3, Karine Nouette-
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4Inserm CIC 0802, CHU Poitiers, France 

5Inserm U 1069, Université F Rabelais, Tours, France 
 

* thierry.lamireau@chu-bordeaux.fr 

 
La prévalence de la dénutrition de l’enfant en milieu hospitalier se situe entre 8 et 12% selon 
les études. Cependant, sa prévalence en situation en pré-opératoire est peu étudiée, en dépit de 
conséquences sur la morbi-mortalité post-opératoire et la durée de hospitalisation.  
Le but de ce travail était d’étudier la prévalence de dénutrition, du risque de dénutrition ainsi 
que les facteurs de risque de dénutrition dans une population d’enfants vus en consultation 
pré-anesthésie.  
                                                                               
Méthodes : 985 enfants vus en consultation de pré-anesthésie de février à novembre 2013 ont 
été évalués sur les points suivants : poids et terme de naissance, signes cliniques de 
dénutrition, Indice de Masse Corporelle (IMC), indice de Waterlow, type de chirurgie et 
intervention précise, mode d’entrée, pathologie chronique sous-jacente, score de risque 
nutritionnel pédiatrique (SRNP), score de l’American Society of Anesthesiologists (ASA).     
   
Résultats : Onze pourcent des enfants présentaient un IMC<3e percentile, 6,1% un indice de 
Waterlow<-2 écart-types, et 8,1% des signes cliniques de dénutrition. Il existait une bonne 
concordance entre l’IMC et l’indice de Waterlow (ț = 0,72 [0,64 ; 0,79]), et moins bonne 
entre d’une part les signes cliniques de dénutrition et d’autre part l’IMC (ț = 0,38 [0,28 ; 
0,47]) ou l’indice de Waterlow (ț = 0,33 [0,23 ; 0,44]). Le SRNP dépistait 8% d’enfants à 
haut risque de dénutrition, et s’avérait prédictif d’un IMC<3ème percentile (p<0,0001). En 
analyse multivariée, les facteurs de risques indépendants de dénutrition étaient la prématurité 
(p=0,02), un poids de naissance inférieur au 10ème percentile (p=0,005), un SRNP>2 (p=0,02). 
Le score ASA, la présence ou le type de pathologie sous-jacente ne sont pas associés de 
manière indépendante à la dénutrition.       
                                                
Conclusion : Cette étude montre qu’environ 10% des enfants devant être anesthésiés sont 
dénutris, ce risque touchant surtout les enfants nés prématurément et/ou de petit poids de 
naissance. Le dépistage de la dénutrition pourrait être amélioré en reportant le poids, la taille 
mais également l’IMC sur la fiche de consultation de pré-anesthésie, qui pourrait également 
comporter le SRNP afin de dépister les enfants à risque de dénutrition en post-opératoire..�
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La classification de Schreibman modifiée permet d’optimaliser le dépistage 
des varices oesophagiennes (VO) par vidéocapsule oesophagienne (VCO) 

chez l’enfant 
 
J Cardey * (1), C Le Gall (2), L Michaud (3),  A Dabadie (4), C Talbotec (1), M Bellaiche (5), 

T Lamireau (6), E Mas (7), Lachaux (2) 
 
CHU de (1) Paris Necker (2) Lyon (3) Lille (4) Rennes (5) Paris Robert Debré (6) Bordeaux 

(7) Toulouse 
 

*Jacques CARDEY <dr.j.cardey@wanadoo.fr> 
 
 
Les performances de la VCO pour le diagnostic de VO sont en partie dépendantes des 
techniques de lecture et de classification des VO. Nous avons évalué chez l’enfant la 
pertinence de différentes classifications pour permettre de graduer les VO en VCO et donc de 
guider les traitements et la surveillance. 
 
Patients et méthodes : de novembre 2011 à juillet 2013, 102 enfants âgés de 7 à 18 ans ayant 
une HTP et/ou une cirrhose étaient sélectionnés. La VCO (PillCam® ESO 2, Given Imaging) 
et la fibroscopie oesogastroduodénale (FOGD) étaient réalisées le même jour ou dans un délai 
de 1 semaine par des endoscopistes différents et enregistrées. La lecture des VCO était faite 
en aveugle. Pour la classification endoscopique des VO nous avons utilisé une des 
classifications conventionnelles,  pour la VCO celle de de Franchis et de Schreibman 
modifiée (varice C1  <2/3 et varice C2  > 2/3 du quart de la circonférence de l’image, VO C1 
= grade 1 et VO C2 = grade 2 et 3).   
 
Résultats: 81 enfants étaient inclus dont 63 ayant des VO. L’analyse montre: 1) Avec la 
classification de de Franchis, pour les VO mesurés C1, la VCO présente une Se : 75%, SP : 
71.4%, VPP : 63.2%, VPN : 81.4%, VRP : 2.62 et VRN : 0.874, et  pour les VO mesurées  C2  
une Se : 54.8%, Sp : 96%, VPP : 89.5%, VPN : 77.4%, VRP : 13.7, VRN : 0.471 et un indice 
Kappa de concordance entre la classification obtenue par la VCO et celle faite lors de la 
FOGD de 0.608 (p < 0.001). 2) Avec la classification de Schreibman modifiée, pour les VO 
C1, la VCO présente une Se : 75%, Sp : 100%, VPP : 100%, VPN : 86%, et pour les VO C2 
une Sn : 100%, Sp : 96%, VPP : 94%, VPN : 100%  et un indice Kappa de concordance de 
0.851 (p<0.001) avec 2 cas de surestimation de VO grade 1  
 
Conclusions : Cette étude montre que les performances de la VCO pour la classification des 
VO et la concordance avec la FOGD dépendent  du type de classification. La classification de 
Schreibman modifiée permet d’obtenir  une classification des VO proche de celle obtenue lors 
de la FOGD et ainsi permet de dépister les VO de grade 2 et 3 justiciables de ligatures 
prophylactiques. La VCO, technique non invasive de diagnostic des VO, peut être proposée 
comme méthode de dépistage et de surveillance des VO  après réalisation d’un test au 
bonbon. 
 
 
Etude réalisée grâce au  soutien d’un PHRC national 2010 et de la fourniture des capsules par Given-Imaging 
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Cohorte DEFI-ALPHA : phénotype de l’atteinte hépatique chez les 

enfants ayant un déficit en alpha-1 antitrypsine 
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Borderon C8, Bonneton M9, Caldari D10, Billiemaz K11 et les membres du GFHGNP, 

Rivet C1, Restier L1, Joly P1,  
Lachaux A1. 

 
 (1) Lyon, (2) Lille, (3) Rennes, (4) Paris Bicêtre, (5) Bordeaux, (6) Paris Necker, (7) Toulouse, 
(8) Clermont-Ferrand, (9) Nancy, (10) Nantes, (11) St Etienne.   
 

*  mathias.ruiz@chu-lyon.fr 
 
 

Objectif : La Cohorte DEFI-ALPHA (enfants avec atteinte hépatique par déficit en alpha-
1 antitrypsine (DA1AT)) a pour objectif principal de rechercher les facteurs pronostiques 
de survenue de complications hépatiques. Objectifs secondaires : décrire l’histoire 
naturelle, établir des recommandations de prise en charge et de suivi, rechercher par la 
stratégie gènes-candidats d’éventuels polymorphismes impliqués dans l’apparition des 
complications hépatiques (PHRC Polygen). 
 
Méthodes : Etude multicentrique, ouverte, rétrospective puis prospective après 2008, 
incluant tous les enfants nés en France après 1989 présentant un DA1AT (alpha-1 
antitrypsine (A1AT) <0,8 g/L). Facteurs pronostiques étudiés : sexe, âge au diagnostic, 
mode de révélation, phénotype, taux d’A1AT, retard de croissance intra-utérin (RCIU), 
traitement par acide ursodésoxycholique (AUDC), antécédents et consanguinité. 
Complications recherchées : hypertension portale (HTP) et ses complications, 
insuffisance hépatique sévère, transplantation hépatique. 
 
Résultats : Au 18 décembre 2014, 130 patients sont inclus dans la cohorte, issus de 17 
centres en France (27 sollicités), d’âge moyen 12,1 ans, sex-ratio 1,77 (83 garçons). Au 
diagnostic, âge moyen : 2 ans (extrêmes : 1er mois - 12 ans) ; ictère néonatal : 51% ; 
transaminases élevées : 87%. Diagnostic fait avant 2 mois : 48% ; avant 1 an : 74%. Taux 
moyen d’A1AT : 0,41 g/L. Le phénotype ZZ était retrouvé dans 83,5%, avec un taux 
moyen de 0,30 g/L. Phénotype SZ (7,7%), MZ (4,9%), SS (2%), autres (2%). Traitement 
par AUDC : 68%, DA1AT dans fratrie : 20%, RCIU : 13%, consanguinité : 5%. 
Suivi moyen de 3,3 ans (extrêmes : 2 mois - 5 ans 1/2) pendant lequel 19 enfants (15%) 
ont présenté une HTP à un âge moyen de 1,3 ans (extrêmes : 4 mois - 4 ans), dont 13 
(68%) avec des varices œsophagiennes. Parmi ces 19 enfants, le diagnostic a été fait 
avant 2 mois dans 56% des cas, sur un ictère néonatal dans 67% des cas. Tous ont reçu de 
l’AUDC ; 14 étaient de phénotype ZZ, 2 SZ, 3 en cours. Quinze enfants ont présenté une 
cirrhose avec HTP (11,5%) : 14 greffés hépatiques, âge moyen 6,7 ans (extrêmes 2-15), 
avec ascite (5/14) ; un décédé (3 ans, choc septique sur ascite infectée). Analyses 
statistiques en cours. 
 
Conclusion : Dans notre cohorte, on retrouve des données classiques : prédominances 
des garçons, diagnostic fait sur une cholestase néonatale et hépatopathie sévère chez 15% 
des déficitaires (pouvant nécessiter une transplantation hépatique). On retient aussi que 
les phénotypes atypiques représentent 16,5% des déficitaires, avec parfois une HTP. 
Le recrutement de nouveaux patients provenant d’un plus grand nombre de centres 
permettra une exhaustivité et une diversité maximale pour évaluer les facteurs 
pronostiques d’atteinte hépatique sévère. 
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Prévalence de la gastrite atrophique chez l’enfant 
 

A. Ben Rhouma, S. Mazigh Mrad, I. Brini, A. Bouaziz, A. Sammoud, S. Boukthir. 
 
 
La Tunisie est un pays à forte prévalence d’infection à Helicobacter pylori (H. pylori). Dans 
une étude menée entre 1998 et 2002, nous avions rapporté une gastrite atrophique (GA) chez 
9,3% de la population étudiée et chez 14,5% des enfants atteints de gastrites chroniques1. 
Nous avons réalisé un nouveau travail dans le but de déterminer la prévalence des GA chez 
les enfants ayant bénéficié d’une fibroscopie digestive haute et chez les enfants atteints de 
gastrites chroniques. 
 

Patients et méthodes : 
Entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013, 1144 enfants (G/F : 590/554, âge 
moyen : 8,1 ± 3,2 ans; extrêmes : 1 mois - 18 ans) ont bénéficié d’une fibroscopie digestive 
haute pour des douleurs abdominales chroniques (n=802, 70,1%), des vomissements (n=140) 
associés ou non à une hématémèse (n=123, 10,7%) et divers (n=172, 15%). Quatre biopsies 
gastriques (2 antrales et 2 fundiques) ont été effectuées pour tous les enfants inclus dans cette 
étude, pour une analyse histologique selon la classification de Sydney, un test à l’uréase et 
une culture bactérienne. L’infection à H. pylori a été définie par la positivité de deux des trois 
méthodes utilisées; histologie, test à l’uréase et culture bactérienne des biopsies gastriques ou 
si la culture seule était positive. L’infection à H. pylori était absente lorsque tous ces tests 
étaient négatifs. 
 

Résultats : 
Le diagnostic de gastrite chronique et d’infection à H. pylori a été porté respectivement chez 
802/1144 enfants (70,1%) et 626/1144 enfants (54,7%). Quarante neuf gastrites étaient 
atrophiques (G/F: 25/24, âge moyen : 8,9 ± 3,1 ans) : soit 4,28% de la population totale, 6,1% 
des gastrites et 7,8% des infections à H. pylori. Ces GA étaient dans 31 cas (63,2%) associées 
à une infection à H. pylori. Dix huit enfants ayant une GA étaient H. pylori négatif ; 
l’exploration de ces patients a permis d’éliminer une hypotrophie, une maladie coeliaque et 
une maladie de Crohn. Aucune GA n’était associée à une métaplasie intestinale. L’endoscopie 
des 49 enfants présentant une GA a révélé une gastrite nodulaire (n=11, 22,5%), une gastrite 
congestive (n=12, 24,5%) ou était normale (n=26, 53%).  La GA siégeait au niveau de l’antre 
(n=35, 71,4%), du fundus (n=4, 8,1%) et au niveau de tout l’estomac (n=10, 20,5%). 
L’atrophie gastrique était légère (n=36, 74,4%), modérée (n=11, 22,4%) ou sévère (n=2, 4%). 
La GA était significativement associée à l’infection à H. pylori (p< 0,0001); aucun signe 
clinique n’était spécifique de la GA (p>0,05). 
 

Conclusion:  
Les prévalences des GA dans la population d’enfants étudiée et chez les enfants atteints de 
gastrites chroniques sont respectivement de 4,28% et de 6,1%. Ces taux semblent en 
diminution par rapport aux résultats précédemment rapportés. 
 

Références : 
1Gastric atrophy and Helicobacter pylori infection in children 
S. Boukthir, S. Mazigh Mrad, N. Kalach, A. Sammoud. Tropical Gastroenterology 2009; 
30(2):107-9 
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Ingestion de corps étrangers aimantés chez l’enfant :  
enquête multicentrique française 
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But : Nous sommes de plus en plus confrontés à l’ingestion de corps étrangers (CE) aimantés 
chez les enfants. Notre objectif était d’évaluer la fréquence de ce type d’ingestions et d’en décrire 
les complications digestives. 

Méthode : Nous avons réalisé une étude multicentrique rétrospective de janvier 2009 à mars 
2014. Au cours de cette période, nous avons analysé les dossiers de consultation du service 
d’accueil des urgences pédiatriques d’un CHU à partir du programme de médicalisation des 
systèmes d’information des différents codes de CE digestifs. Puis un questionnaire a été adressé 
aux gastroentérologues et chirurgiens viscéraux pédiatriques par le Groupe Francophone de 
Gastroentérologie Hépatologie et Nutrition Pédiatrique et la Société Française de Chirurgie 
Pédiatrique afin de collecter et décrire les différents cas. Les résultats ont été exprimés en 
moyenne ou médiane et un test t de Student a été réalisé. 

Résultats : Les ingestions d’aimants représentaient 2 % des 1132 CE ingérés. Quarante cas ont 
été colligés dont 60 % d’ingestions d’aimants multiples. Le nombre moyen d’aimants ingérés 
était de 7,7 (extrêmes 1 à 124). La taille moyenne des aimants était de 14,3 mm, la majorité étant 
des billes de petite taille (5mm en moyenne). Quatre-vingt-huit pour cent des enfants ayant avalé 
plusieurs aimants avaient nécessité une prise en charge interventionnelle endoscopique (33 %) ou 
chirurgicale (58 %). Seulement 2 des enfants ayant ingéré un seul aimant (12,5 % des cas) 
avaient justifié une prise en charge interventionnelle. Les complications n’ont été retrouvées que 
lors d’ingestion de plusieurs aimants, chez 54 % de ces patients.  

Conclusion : La fréquence et la sévérité de ce type d’ingestion justifient une information des 
professionnels de santé et du public afin d’éviter les complications digestives. Nous proposons 
une attitude interventionnelle ou une surveillance extrêmement vigilante en cas d’ingestion de 
plusieurs aimants. Les cas d’ingestion confirmée d’un seul aimant peuvent être surveillés à 
domicile dans la majorité des cas.  

�
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Récidive de fistule oesotrachéale chez des enfants opérés d'une atrésie de 
l'œsophage: étude rétrospective multicentrique 

 

Révillion M (1), Gottrand F (1), Lepeytre C (2), Faure C (3), Lesveque D (3), Breton A (4), 
Gelas T (5), Hadchouel A (6), Sneider A (7), Petit T (8), De Napoli S (9), Aubert F (10), 

Borderon C (11), Dassonville M (12), De Vries P (13), Lamireau T (14), Lam Thanh J (15), 
Podevin (16), Poli-Merol ML (17), Michaud L (1) 

 

Objectif: Evaluer, sur une période de 15 ans, les récidives de fistule trachéo-oesophagienne 
(FTE) chez des enfants ayant subi une chirurgie pour atrésie de l’œsophage (AO). Cinquante 
patients (24 garçons, 42 type III) étaient identifiés dans 18 centres. Tous avaient une 
anastomose termino-terminale (8 avec une tension anastomotique). Quarante-deux pour cent 
des patients présentaient des complications précoces après la chirurgie d’AO (11/21 
pneumothorax, 4/21 fuites postopératoires). Vingt et un patients (42%) présentaient une 
sténose anastomotique. 
 

Résultats: La récidive de FTE était diagnostiquée en moyenne 30 mois après la réparation 
initiale de l’AO (extrêmes: 1- 224 mois). Des symptômes respiratoires révélaient la récidive 
dans tous les cas. Onze patients avaient des symptômes digestifs associés. En moyenne  2,7 
examens complémentaires par enfant étaient réalisés (extrêmes: 0-5), comprenant: 40 
bronchoscopies (positives dans 33/40), 32 opacifications œsophagiennes (positives dans 
18/32), 24 endoscopies œsophagiennes (positives dans 17/24), 26 bronchoscopies couplées à 
un test au bleu de méthylène (positives dans 23/26). 
Un patient n'était pas traité en raison de la bonne tolérance des symptômes. Le traitement de 
première intention était la chirurgie dans 40 cas (83%). Deux patients décédaient après deux 
tentatives de réparation chirurgicale de la FTE. Le traitement endoscopique (n = 8) était un 
succès dans 1 cas mais échouait chez sept enfants menant à la chirurgie secondaire qui était 
un succès dans tous les cas. Une moyenne de 1,4 interventions par enfant était réalisée 
(extrêmes: 0- 4). Une nouvelle récidive de FTE survenait chez 15 patients (31%). Finalement, 
la fermeture de récidive TEF était un succès dans 38 cas / 48 (79%). Le traitement 
endoscopique et la chirurgie anti-reflux étaient significativement associés avec la nouvelle 
récidive de FTE. 
 

Conclusion: La récidive de FTE peut se reproduire longtemps après la cure d’AO conduisant 
à un retard diagnostique. L'exploration endoscopique est plus souvent nécessaire et la 
chirurgie semble actuellement être plus efficace que le traitement endoscopique. 
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Introduction et But de l’étude : Le syndrome de Silver-Russell (SSR) est une maladie 
génétique rare caractérisée par un retard de croissance intra-utérin avec périmètre crânien 
relativement préservé, une petite taille post-natale associée à une dysmorphie et une asymétrie 
corporelle inconstante. Des difficultés alimentaires majeures sont décrites chez ces patients, 
avec parfois nécessité d’une nutrition entérale dans l’enfance, mais celles-ci n’ont jamais été 
détaillées. Le but de ce travail est d’étudier le comportement alimentaire des enfants ayant un 
SSR. 

Matériel et Méthodes : A partir d’un questionnaire validé permettant d’étudier le 
comportement, les préférences et les habitudes alimentaires, 21 enfants ayant un SSR (âge 
moyen 6,0 ± 3,9 ans) ont été comparés à 59 enfants ayant des troubles de l’oralité (TO) 
d’autres étiologies (âge moyen 4,9 ans ± 2,4 ans) et 101 enfants témoins sans troubles de 
l’oralité (STO) (âge moyen 5,2 ± 1,8 ans). La sensibilité tactile orale, le comportement 
alimentaire ainsi que le choix des aliments et des goûts ont été évalués. 

Résultats : La sensibilité tactile orale était significativement altérée chez les enfants ayant un 
SSR par rapport aux enfants STO (p<0,0001), mais était identique aux enfants avec TO. Le 
comportement alimentaire était significativement anormal chez les enfants ayant un SSR par 
rapport aux enfants STO (p<0,001), mais était proche des enfants ayant des TO. On notait 
effectivement dans les deux groupes des difficultés d’autonomie alimentaire, un manque 
d’appétit, une lenteur de l’alimentation, des repas décrits comme difficiles, la présence de 
rituels lors des repas et un manque de plaisir de manger. Par contre, la sélectivité des aliments 
était moins altérée (p<0,0001) et le refus de la tétine moins fréquent (p=0,0001) chez les 
enfants ayant un SSR que chez les enfants avec TO, et se rapprochait plus des enfants STO. 
Concernant le choix des saveurs, le sucré, l’acide et les aliments au goût fort étaient mieux 
acceptés chez les enfants ayant un SSR que chez les enfants avec TO (p<0,0001), alors que 
l’amer était moins bien accepté (p<0,0001). Il n’y avait pas de différence significative 
concernant l’acceptation des boissons gazeuses, des aliments épicés et salés, ni dans le choix 
des textures entre les 3 groupes. 

Conclusion : Le comportement, les préférences et les habitudes alimentaires des enfants ayant 
un SSR leur sont spécifiques et se rapprochent par certains aspects des enfants ayant des TO 
d’autres étiologies, par d’autres des enfants STO. Leur connaissance pourrait permettre 
d’améliorer la prise en charge nutritionnelle de ces enfants. 
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Les atteintes cutanées sous anti TNF alpha sont connues mais peu décrites en pédiatrie. Elles 
semblent différentes de celles observées chez l’adulte avec une part infectieuse majeure.  

But de l’étude : Décrire les cas d’atteintes cutanées sévères survenus sous Rémicade dans une 
cohorte monocentrique de patients pédiatriques atteints de MICI.  

Méthodes : Parmi la cohorte de patients MICI, ont été inclus dans l’étude les patients traités 
par Rémicade au cours de l’année 2014. Pour chaque patient ont éte recueillies 
rétrospectivement des données cliniques, biologiques et notamment la survenue de 
complications cutanées au décours du traitement. Les lésions cutanées prises en compte 
étaient celles nécessitant une prise en charge thérapeutique spécifique.  

Résultats : Douze patients présentant des lésions cutanées sévères ont été identifiés parmi les 
65 patients traités par Rémicade entre janvier et juillet 2014. Chez ces 12 patients, l’âge 
moyen au diagnostic était de 10 ans 11 mois, on retrouvait 9 maladies de Crohn, 1 RCH et 2 
colites indéterminées. La maladie évoluait depuis 16 mois en moyenne lors du début du 
Rémicade. Six patients (50%) avaient des antécédents personnels ou familiaux d’atopie, de 
psoriasis ou d’eczéma. Huit patients avaient une maladie quiescente, et neuf patients étaient 
sous bithérapie par Imurel. Les différentes atteintes cutanées recensées durant le suivi étaient: 
eczéma, folliculite, impétigo, herpès, molluscum contagiosum, abcès cutané, adénite 
suppurée, perlèche, et psoriasis. Deux atteintes cutanées étaient nettement prédominantes : la 
folliculite dans 92% (11 patients) et l’eczéma dans 83% (10 patients). Le délai moyen entre le 
début du traitement par Infliximab et l’apparition de la première lésion cutanée, était de 10,6 
mois. Les prélèvements bactériologiques étaient positifs chez 54% des patients ayant une 
folliculite, tous à staphylocoque doré. Dix patients ont nécessité une antibiothérapie (5 locales 
et 7 systémiques). 82% des patients avec folliculite ont reçu une antibiothérapie locale, et 
45% une antibiothérapie systémique. Pour 2 patients (17%) il a été nécessaire d’arrêter le 
traitement par REMICADE en raison des complications dermatologiques infectieuses. 83.3% 
des patients ont déclarés leurs lésions au cours de leur puberté. Chez 38% des patients les 
lésions ont régressées spontanément après la puberté.  

Conclusion : Les atteintes cutanées sont fréquentes chez les patients pédiatriques traités par 
Rémicade et diffèrent de celles observées chez l’adulte avec moins de psoriasis mais plus de 
folliculite infectieuse. L’apparition des lésions ne semble pas dépendre de la gravité de la 
maladie digestive ni du degré d’immunosuppression. Un facteur de risque de développement 
des lésions pourrait être les hormones sexuelles comme en témoigne le lien particulier avec la 
survenue de la puberté.  
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But : Nous sommes de plus en plus confrontés à l’ingestion de corps étrangers (CE) aimantés 
chez les enfants. Notre objectif était d’évaluer la fréquence de ce type d’ingestions et d’en décrire 
les complications digestives. 

Méthode : Nous avons réalisé une étude multicentrique rétrospective de janvier 2009 à mars 
2014. Au cours de cette période, nous avons analysé les dossiers de consultation du service 
d’accueil des urgences pédiatriques d’un CHU à partir du programme de médicalisation des 
systèmes d’information des différents codes de CE digestifs. Puis un questionnaire a été adressé 
aux gastroentérologues et chirurgiens viscéraux pédiatriques par le Groupe Francophone de 
Gastroentérologie Hépatologie et Nutrition Pédiatrique et la Société Française de Chirurgie 
Pédiatrique afin de collecter et décrire les différents cas. Les résultats ont été exprimés en 
moyenne ou médiane et un test t de Student a été réalisé. 

Résultats : Les ingestions d’aimants représentaient 2 % des 1132 CE ingérés. Quarante cas ont 
été colligés dont 60 % d’ingestions d’aimants multiples. Le nombre moyen d’aimants ingérés 
était de 7,7 (extrêmes 1 à 124). La taille moyenne des aimants était de 14,3 mm, la majorité étant 
des billes de petite taille (5mm en moyenne). Quatre-vingt-huit pour cent des enfants ayant avalé 
plusieurs aimants avaient nécessité une prise en charge interventionnelle endoscopique (33 %) ou 
chirurgicale (58 %). Seulement 2 des enfants ayant ingéré un seul aimant (12,5 % des cas) 
avaient justifié une prise en charge interventionnelle. Les complications n’ont été retrouvées que 
lors d’ingestion de plusieurs aimants, chez 54 % de ces patients.  

Conclusion : La fréquence et la sévérité de ce type d’ingestion justifient une information des 
professionnels de santé et du public afin d’éviter les complications digestives. Nous proposons 
une attitude interventionnelle ou une surveillance extrêmement vigilante en cas d’ingestion de 
plusieurs aimants. Les cas d’ingestion confirmée d’un seul aimant peuvent être surveillés à 
domicile dans la majorité des cas.  

�

54
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Introduction : L'hémorragie digestive haute (HDH) est une urgence fréquente en pédiatrie. 
L'endoscopie digestive haute (EDH) est l'examen de choix pour identifier l’origine du 
saignement. Néanmoins l’étiologie demeure inconnue dans 20% des cas. En outre, l'endoscopie 
d'urgence n'est pas disponible dans de nombreux hôpitaux dans notre pays. Cet examen peut-il 
être évité par un simple score clinique. 
 
Objectif: Identifier les facteurs prédictifs de la présence de lésions endoscopiques dans l'HDH 
chez l’enfant et élaborer un score clinique à partir de ces paramètres. 
 
Méthodes: Etude rétrospective des EDH réalisées chez les enfants présentant un premier épisode 
d'HDH, à l'unité d'endoscopie digestive de l'hôpital d'enfants de Tunis, au cours d'une période de 
6 ans. Une analyse univariée et une étude multivariée en régression logistique ont été réalisées 
pour établir un score clinique. 
 
Résultats: Nous avons colligé 655 endoscopies (23.2% normales, 76.8% pathologiques). Nous 
avons identifié comme facteurs prédictifs de la, présence de lésions endoscopiques: le délai de 
réalisation de l'endoscopie, inférieur à 24 H à partir du début du saignement (p = 0.027;ORaj: 
3.30 [1.14-9.53]), la récidive hémorragique dans les premières 24 H (p = 0.009;ORaj: 6.01 [1.57-
23.02]), le lavage gastrique positif (p = 0.001;ORaj: 4.79 [1.95-11.79]) et la prise d'anti-
inflammatoires non stéroïdiens (p = 0.035;ORaj: 5.66 [1.13-28.31]). En attribuant à chaque 
facteur, l'Odds ratio ajusté (ORaj), nous avons développé un score de quatre items, allant de 4 à 
20. En utilisant la courbe ROC, nous avons trouvé une valeur seuil: score � 9 (sensibilité 88.2%, 
spécificité 60.6%, valeur prédictive positive de 92.7% et une valeur prédictive négative de 
47.6%). Le score avait un bon pouvoir prédictif puisque l'aire sous la courbe ROC était de 0.837 
(IC à 95% [0.769-0.905]). 
 
Conclusion: Ce score clinique est un outil simple permettant d'identifier les enfants qui ont 
besoin d'EDH en urgence. Une étude prospective est nécessaire pour valider ce score et identifier 
d'autres facteurs prédictifs pour améliorer le score. 
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L’atteinte hépatique est une complication classique de la mucoviscidose qui peut rester 
longtemps cliniquement silencieuse. La clinique, la biologie, l’échographie, classiquement 
utilisées pour poser le diagnostic d’atteinte hépatique et  surveiller son évolution, peuvent être 
prises en défaut. Par ailleurs, la biopsie hépatique est rarement utilisée dans ce contexte.  
 
Le but de ce travail était d’étudier l’intérêt du Fibroscan®, outil de mesure non invasive de la 
fibrose hépatique, dans la surveillance des enfants atteints de mucoviscidose.  
 
Méthode : Ce travail a étudié 86 enfants atteints de mucoviscidose ayant eu 2 Fibroscan® à au 
moins 2 ans d’intervalle. Les données cliniques et paracliniques concernant la maladie ont été 
relevées. L’évolution de l’élastométrie entre la mesure initiale (FS1) et la dernière mesure 
(FS2) a été jugée sur les paramètres suivants : pente d’évolution (FS2-FS1/an en kPa/an), 
pente d’évolution relative (FS2-FS1/FS1/an en %/an).  
 
Résultats : Pendant cette période, on note dans l’ensemble de la population une aggravation 
lentement progressive de l’élasticité hépatique de 0,24 kPa/an soit une pente d’évolution 
relative de 7%/an. Sept enfants ont développé une atteinte hépatique, selon les critères 
habituels (clinique, transaminases et échographie). Parmi les différents facteurs étudiés, seule 
une valeur initiale élevée d’ALAT est prédictive de l’apparition d’une hépatopathie 
(p=0,0001). Cette valeur initiale d’ALAT est corrélée positivement à la pente d’évolution du 
Fibroscan® (r=0,38 ; p=0,0005). L’aggravation du Fibroscan® est plus importante chez les 
sujets développant une hépatopathie (94% vs 23%, p=0,02). L’âge, le sexe, le mode 
découverte, le génotype, l’insuffisance pancréatique ou le degré d’atteinte respiratoire ne sont 
pas corrélés à l’apparition d’une atteinte hépatique ou à la pente d’évolution du Fibroscan®.  
 
Conclusion : L’élasticité hépatique s’aggrave progressivement de 7% par an chez les enfants 
atteints de mucoviscidose. Une augmentation d’ALAT est le seul paramètre prédictif d’une 
aggravation rapide du  Fibroscan® et de l’apparition d’une atteinte hépatique liée à la 
mucoviscidose.  
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Introduction 
Les équations utilisées pour calculer la masse maigre (MM) ont été établies avec un appareil 
monofréquence à 50 kHz peu utilisé en France (BIA 101Q, RJL, USA). Ce travail réalisé 
compare l’impédance (Z) mesurée avec l’appareil de référence (RJL) et avec un Quadscan 
4000 (Bodystat, UK) (QUA).  
 
Méthodes 
Les mesures ont été réalisées consécutivement sur de mêmes patients en laissant les électrodes 
en place. L’équation de Houtkooper a été utilisée dans le calcul de la MM à partir de Z ou de 
la résistance (R) et de la taille en cm. Les mesures ont été comparées par t-test apparié.  
 
Résultats 
Cent quatre vingt six patients (108 filles), âgés de 13,1 ans, IC95 (12,2-13,9) et de Z-score de 
l’IMC pour l’âge et le sexe de + 0,5 écart-type, IC95 (0,3-0,7) ont été inclus dans l’analyse. Z-
QUA était supérieur à Z-RJL, respectivement 668±110 vs 663±109:, p<0,001. Z-RJL = 
0,97.Z-QUA+16,1 (r2=0,97). Il n’existait aucune différence pour la MM qu’elle soit calculée 
à partir de Z : 32,3 vs. 32,4 kg, ou de R : 32,4 vs. 32,5 kg, NS. La différence entre MM-RJL et 
MM-QUA dépassait 0,5 kg chez 18 patients (10%). 
 
Discussion 
La différence de MM estimée par les deux appareils n’est pas cliniquement significative. Une 
équation de corrélation peut être utilisée pour standardiser l’utilisation des équations qui ont 
été validées avec le RJL. Aucun facteur ne pouvait expliquer les discordances dans la mesure. 
En l’absence de références, le suivi longitudinal et la confrontation à la clinique permettent 
d’apprécier au plus juste la mesure. 
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INTRODUCTION  
Le syndrome tricho hépato entérique (THE)  est une maladie rare à transmission autosomique 
récessive, avec des présentations cliniques variées. Nous avons récemment associé 2 
nouvelles mutations du gène SKIV2L à une présentation hépatique initiale. 
 
CAS CLINIQUE  
Un nourrisson de 7 mois se présente avec une dénutrition (P5.2 kg < P3) et des signes de 
décompensation ascitique en consultation urgente. Il n’y a pas de suivi anténatal. 
L’accouchement s’est fait à domicile. L’anamnèse retrouve des consommations de 
préparations phytothérapeutiques. Une cirrhose avec insuffisance hépatocellulaire compensée 
sera diagnostiquée sur les données biologiques, échographiques et histologiques. 
Secondairement, s’installe une diarrhée sévère persistante au repos digestif. Les biopsies 
intestinales retrouvent un infiltrat inflammatoire à prédominance d’éosinophiles et une 
atrophie villositaire. A 9 mois, la recherche de trichorrhexis nodosa est négative, mais à 18 
mois, le patient développe des cheveux laineux typiques. Son développement psychomoteur 
est excellent. Un programme de rattrapage nutritionnel et vaccinal est démarré. Il réalise une 
croissance de rattrapage avec une taille au 90ème P et une réponse vaccinale partielle. A 26 
mois, un déficit immunitaire est objectivé, indiquant une supplémentation en 
immunoglobulines, et il reste dépendant de nutrition parentérale 7 jours sur 7.  
 
DISCUSSION 
L’analyse génétique montre deux mutations au niveau du gène SKIV2L, codant pour des 
protéines du complexe SKI humain, régulateur de l’exosome d’ARNm. La première est une 
faux sens induisant un changement d’acide aminé, sur l’exon 10 c.994G>C. La deuxième est 
une délétion de 3 bases de l’exon 25c3101_3103delAGA causant une délétion.  
Aucune corrélation entre phénotype et génotype n’a pu être décrite à ce jour. L’atteinte 
hépatique a été décrite chez 5/11 patients mutés en SKIV2L, avec des formes plus ou moins 
sévères. Chez ce patient une variante de la POL-J��polymérase de la réplication de l’ADN 
mitochondrial, a été retrouvée. Cette mutation présente chez 48% de la population générale 
est habituellement phénotypiquement neutre. Cependant il n’est pas totalement exclu que la 
variante POL-J ait pu avoir une influence sur l’atteinte hépatique. En effet, exposée aux 
valproate, cette variante POL-J peut impacter la réplication de l’ADN mitochondrial et donc 
la régénération hépatocytaire de manière réversible. Selon certains experts, il n’est pas exclut 
que les préparations phytothérapeutiques aient un impact similaire sur sa fonction, pouvant 
expliquer partiellement la sévérité de l’atteinte hépatique. Deux ans après la présentation 
initiale, l’insuffisance hépato-cellulaire reste stable, mais sans amélioration, avec un arrêt de 
toute phytothérapie.  
 
CONCLUSION 
Le bilan extensif réalisé devant ce THE incomplet révèle des variantes génétiques dont le rôle 
dans le phénotype présenté reste encore à mieux déterminer.  
 
Fabre A, et al. Syndromic (phenotypic) diarrhoea of infancy/tricho-hepato-enteric syndrome, Arch Dis Child 2013 
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Introduction  

Le diagnostic de la maladie cœliaque est posé sur la combinaison des données cliniques, 
sérologiques et histologiques. Aujourd’hui, la recherche des anticorps d’isotype IgA anti-
transglutaminase (AATG) ou anti-endomysium (AAE) est la seule sérologie recommandée 
pour le diagnostic et le suivi de la maladie cœliaque. Généralement, lorsque les tests 
sérologiques sont positifs, une biopsie de l’intestin grêle est indiquée. Elle permet de 
confirmer le diagnostic et de définir le stade de la maladie. 

Objectif 

Evaluer la corrélation entre les AATG et les AAE d’un côté et entre ces tests sérologiques et 
les résultats histologiques de la biopsie jéjunale d’un autre côté. 

Patients et méthodes 

 Nous avons mené une étude rétrospective entre janvier 2009 et décembre 2013 sur 130 
patients suivis au niveau de l’unité de gastro-entérologie de notre service pour maladie 
cœliaque. Nos malades ont tous bénéficié de tests sérologiques et de la biopsie jéjunale. Une 
valeur supérieure à 160 pour les AATG IgA a été corrélée à une atteinte histologique plutôt de 
stade IIIc et IV et toutes les biopsies étaient en faveur de la maladie cœliaque quand le taux 
était supérieur à 67. Pour les AAE, on a constaté que des taux plus faibles, entre 101 et 160, 
correspondaient plus aux stades histologiques IIIc et IV et qu’à partir de 32 les signes 
histologiques étaient au moins de stade II.  

Conclusion  

Des taux élevés des AATG et AAE au delà de 160 et de 100 respectivement sont très corrélés 
à une atteinte histologique sévère de la maladie cœliaque. Ainsi, pour le même stade 
histologique, les taux des AAE sont plus faibles que ceux des AATG ; le seuil à partir duquel 
on a au moins un stade II histologique est de 67 pour les AATG et 32 pour les AAE.  
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OBJECTIFS : Investiguer l’évolution de la fibrose hépatique et les facteurs prédictifs de la rémission 
clinico-biochimique au long cours chez des enfants atteints d’hépatite auto-immune (HAI) sous 
traitement immunosuppresseur. 
 
MATERIEL ET METHODES : Analyse rétrospective d’une cohorte de 40 enfants (24 filles, âge 
médian 10.5 ans, range 9m-15a) avec un diagnostic établi d’HAI (9 types I, 7 types II, 2 séronégatives, 
4 coombs+, 18 cholangiopathies auto-immunes – CAI) et sous traitement immunosuppresseur standard 
(suivi médian de 4 ans, range 0-19a). Les scores histologiques (ISHAK et LUDWIG) ont été comparés 
dans les biopsies de départ (n=38) et de suivi (n=19) (délai médian de 4 ans avant biopsie de suivi, 
range 3m-16a). La rémission a été définie comme la normalisation des AST, ALT et gammaglobulines 
en l’absence de symptômes cliniques. Des facteurs pronostiques de la rémission au long cours et de la 
progression de la fibrose ont été recherchés par régression logistique, en incluant les données 
démographiques, cliniques, biochimiques, immunologiques, histologiques et thérapeutiques collectées.  
 
RESULTATS : Dans la cohorte complète, le score de fibrose a diminué de 3.2 ± 1.6 à 2.2 ± 1.9 
(p=0.03), et le score d’inflammation a diminué de 3.1 ± 1 à 2.4 ± 1.1 (p=0.002). L’analyse par 
régression logistique a démontré la prédictibilité de la progression de la fibrose par l’évolution de 
l’inflammation (OR16.2 ; p=0.03). La rémission au long cours est apparue prédictible par (1) le score 
de fibrose prétraitement (OR1.9 ; p=0.03), (2) le score de fibrose sous traitement (OR2.6 ; p=0.03) et 
(3) le score d’inflammation sous traitement (OR3.8 ; p=0.04). Le meilleur facteur prédicteur étant le 
score de fibrose sous traitement (ROC 85% ; p<0.05). En analysant le groupe des CAI séparément, la 
fibrose est apparue inchangée (3.71 ± 1.25 à 3.57 ± 2.23 ; p=0.99), tandis que l’amélioration a été 
confirmée pour les autres types d’HAI (3.25 ± 1.22 à 1.42 ± 1.08 ; p=0.001). 
 
CONCLUSION : Les scores de fibrose et d’inflammation ont diminué de façon significative sous 
traitement immunosuppresseur, et la progression de la fibrose est apparue prédictible par l’évolution 
de l’inflammation. La prédictibilité de la rémission au long cours par les scores de fibrose pré- et sous 
traitement ainsi que par le score d’inflammation sous traitement a également été démontrée. La 
réduction de la fibrose n’a pas pu être observée dans la sous-catégorie des CAI. En conclusion, la 
fibrose diminue sous traitement chez les enfants atteints d’HAI excepté pour les CAI, et les scores de 
fibrose et d’inflammation de la biopsie de suivi sont prédicteurs de l’évolution clinico-biochimique au 
long cours.  
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But de l’étude: La transplantation combinée foie rein (TCFR) est rarement mise en œuvre 
chez l’enfant car cette technique est complexe, cependant elle reste indispensable pour assurer 
la prise en charge de certaines pathologies telle  que l’hyperoxalurie de type 1 (HP1). 

Méthodes : Cette étude, rétrospective, rapporte les cas de TCFR réalisés dans notre centre 
entre 1992 et 2013. Les résultats sont exprimés en médiane. 

Résultats : 18 enfants (9 garçons) ont bénéficié d’une TCFR. L’âge médian était de 6.7 [1.0-
18.6] ans et le poids de 13 [10-40] kg. Les indications étaient : l’hyperoxalurie de type 1 
(n=14), le syndrome de Boichis (n=3) et l’acidémie méthylmalonique (n=1). 4 patients ont 
reçus, lors de l’induction, des anticorps anti-thymocyte et 14 du basiliximab. 12 patients ont 
bénéficié d’une hémodiafiltration per-opératoire. 8 patients ont eu des complications 
hémorragiques en post-opératoire immédiat (4 foies réduits). Le temps d’hospitalisation en 
réanimation était de 10 [6-29] jours. Le traitement immunosuppresseur initial comprenait des 
corticoïdes (n=18), des antimétaboliques (mycophenolate mofetil n=13, azathioprine n=5) et 
des inhibiteurs de la calcineurine (tacrolimus n= 14, cyclosporine n=4). Un patient est décédé 
brutalement  10 ans après la transplantation (décès non lié à une dysfonction d’un des deux 
greffons). Pour le foie, tous les greffons étaient fonctionnels après un suivi de 6.3 [0.5-21.0] , 
6 épisodes de rejets aigues ont été observés. Pour le rein, 4 des 18 greffons ont été perdus, 2 
liés à une thrombose précoces de l’artère rénale et 2 tardivement liés à une infection à EBV 5 
ans post-transplantation et l’autre à une dysfonction progressive du greffon 20 ans après la 
transplantation. 5 épisodes de rejet aigu rénaux ont été observés. Aucun lymphome ni tumeur 
solide n’ont été retrouvés. Après 6.3 [0.5-21] ans de suivis, le débit de filtration glomérulaire 
moyen était de 67 [25-103] mL/min par 1.73 m² et la taille était évaluée à -2.3 [-7.2-2.2] DS. 

Conclusion : La TCFR peut être envisagée chez le jeune enfant (< 15 kg) et reste le traitement 
de choix dans la prise en charge de l’hyperoxalurie de type 1.  

�
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Introduction : Si la relation causale entre les symptômes et l’infection à H. pylori est 
parfaitement démontrée pour les (très rares) enfants porteurs d’ulcère gastrique ou duodénal, 
il n’en est pas de même pour la gastrite ou les liens entre les symptômes, et en particulier les 
douleurs abdominales, et l’infection restent à prouver. 
L’objectif de notre travail a été d’approcher la prévalence de l’infection à H. pylori chez 
l’enfant et adolescent présentant des douleurs abdominales récurrentes par rapport à des 
malades qui ne présentaient pas de douleurs abdominales récurrentes. 

Patients et méthodes :  
Il s’agissait d’une analyse faite en deux approches, une rétrospective sur dossiers de malades 
suivis dans le service de Pédiatrie « C », depuis 1993à l’année 2005 et une approche 
prospective de l’année 2006 à l’année 2008. H. pylori a été recherché chez les patients par 
biopsie antrale per endoscopique indiquée soit devant des signes évocateurs d’une infection à 
H. pylori essentiellement des douleurs abdominales récurrentes (DAR), soit au décours d’une 
fibroscopie faite pour biopsie duodénojéjunale indiquée pour toute suspicion d’intolérance au 
gluten. Trois prélèvements biopsiques ont été réalisés au niveau de l’antre pour la mise en 
évidence de l’infection à H. pylori (Clo-test, test à l’uréase, Gram, culture et histologie). Un 
prélèvement sanguin a été effectué systématiquement, et congelé pour l’étude sérologique 
(Kits Eurospital, Trieste). 

Résultats : on a exploré 465 malades dont 186 symptomatiques (présentant des DAR) et 279 
nous ont servis de comparaison car exploré occasionnellement au cours d’une fibroscopie 
faite pour suspicion d’intolérance au gluten, nos malades sont constitués de 270 filles et de 
195 garçons,  L’âge était de 10,63±4,93 ans (0,04 :23,5) chez les filles et de 9,3±5,2 ans (1 : 
30,19) chez les garçons (p=0,9). Il n y’avait pas de différences significatives dans les 
différentes variables  (conditions de vie) dans les deux  groupes identifiés. La comparaison 
des résultats des tests biologiques chez les deux groupes « symptomatique » et « non 
symptomatique » à montré une différence significative, la prévalence de l’infection était de 
54,7% dans le groupe symptomatique vs 33,6% pour le groupe non symptomatique 
(p=0,0001), les douleurs abdominales étaient plus fréquentes dans le groupe infecté 74,6% vs 
53% dans le groupe non infecté (p=0,0007). L’infection à H. pylori était plus fréquente chez 
les filles que chez les garçons 48,1% vs 36,4% (p=0,01). 

Conclusion : Nos résultats ont montré une prévalence élevée de l’infection à H. pylori, plus 
importante chez les filles que chez les garçons. Il existe une relation étroite entre infection à  
H. pylori et douleurs abdominale récurrentes dans notre contexte. 
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Introduction : L’ingestion d’un produit caustique est un accident fréquent et grave dont le 
problème majeur est le risque d’évolution vers des complications à type d’œsophage cicatriciel, 
sténose du pylore et sténose œsophagienne. Cette dernière serait prévenue par une 
corticothérapie parentérale, actuellement controversée. 
Le but du travail était de rechercher les facteurs prédictifs d’évolution vers ces complications et 
d’étudier l’apport de la corticothérapie à forte dose dans la prise en charge des œsophagites 
caustiques sévères. 
 
Méthodes : Etude rétrospective réalisée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012 concernant les 
enfants ayant présentés  une atteinte œsogastrique sévère suite à l’ingestion de caustique à 
l’hôpital d’enfant de Tunis. Nous avons réalisé une étude univariée puis multivariée pour 
rechercher des facteurs prédictifs des complications caustiques. Les données ont été saisies au 
moyen d’Excel et analysées au moyen de SPSS 20. 
 
Résultats : Nous avons colligé 98 observations d’œsophagites caustiques sévères. L’âge moyen 
était de 3,47 ans +-2,17 ans [1 à 14 ans].Le caustique était une base, un acide, un oxydant dans 
respectivement 87(87,7%), 6(6,1%), 5(5,1%) des cas. Nous avons rapporté 58/98(59,1%) 
œsophagite caustique sévère isolée ,33/98(33,6%) associé à une atteinte gastrique et 7/98(7%) 
gastrites sévères isolées. Une corticothérapie à forte dose a été prescrite  chez 64/98(65,3%) 
malades pendant une durée moyenne de 15,89 jours +-14[7 ,63].  Une complication caustique a 
été  observée chez 31/98(31,6%) des patients, 21/98(21,4%)  sténose œsophagienne, 
28/98(28,5%)  œsophage cicatriciel et 3/98(3%)  sténoses du pylore. Les facteurs prédictifs 
indépendants d’évolution vers une complication caustique était à l’étude  multi variée  
l’hématémèse (p=0,022 ; OR=7,01 : [1,3-37]), la nécrose œsophagienne (œsophagite stade 3) 
(p=0,021 ; OR=9,3 :[1,3-62]), la durée du traitement par IPP>14j (p=0,033 ;OR=5,38 :[1,1-
25,2]). Les facteurs prédictifs d’évolution vers une sténose caustique étaient l’hématémèse 
(p=0,038 ; OR=13,56 : [1,1-60]), l’étendue des lésions œsophagiennes (p=0,022 ; OR=7,01 : 
[1,3-37])) et celui prédictif  d’évolution vers un œsophage cicatriciel était la durée d’IPP>14jours 
(p<10-3 ; OR=17,3 : [3,8-77]). 
 
Conclusion : Le rôle de la corticothérapie dans la prévention des complications œsophagiennes 
ne ressort pas dans ce travail. En l’absence de consensus, des études prospectives sur l’animal et 
l’homme sont nécessaires. 
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Introduction 
Le traitement habituel de la duplication duodénale consiste en une exérèse chirurgicale mais parfois 
un traitement endoscopique peut être envisagé. 
Cas clinique 
Un garçon de 6 ans se présente pour des douleurs abdominales aiguës et des vomissements. 
L’examen clinique montre une sensibilité épigastrique sans défense. La biologie révèle une 
hyperlipasémie (80 fois la norme) et une perturbation des tests hépatiques (GPT à 5 fois la norme, et 
GGT à 7 fois la norme.) L’échographie abdominale met en évidence une pancréatite œdémateuse 
ainsi que la présence d'une masse kystique duodénale. Le traitement sera d'abord uniquement  
antalgique et l'évolution clinique sera tout à fait favorable.  
Quelques semaines plus tard une écho- endoscopie montre que cette lésion kystique bombe dans le 
duodénum et que sa paroi est constituée de couches musculaires.  Une IRM abdominale confirme 
que cette lésion avoisine l’ampoule de Vater et qu'il persiste une pancréatite œdémateuse sans 
dilatation des voies biliaires. 
Étant donné une prise en charge chirurgicale potentiellement lourde eu égard à la localisation du 
kyste, un traitement endoscopique est alors programmé. Une marsupialisation sera réalisée 3 mois 
après l’épisode aigu. (Vidéo disponible.) Le suivi actuel à 3 mois est sans particularité. 
Discussion 
La prévalence des duplications intestinales est estimée à 1/4500. La duplication duodénale compte 
pour environ 2 à 10% de celles-ci. Les  manifestations cliniques sont aspécifiques avec des douleurs 
abdominales, nausées ou vomissements. Le kyste peut également se manifester par une pancréatite, 
un ictère dû à la compression du kyste sur l’ampoule, une hémorragie digestive haute, une 
invagination et une occlusion. Le traitement de choix est à ce jour l’exérèse chirurgicale, évitant une 
possible dégénérescence maligne ainsi qu’une éventuelle récidive. Lorsque la localisation de la  
duplication près de la papille peut compliquer l’exérèse, alors une prise en charge endoscopique 
peut être une bonne alternative permettant de diminuer le risque de complication chez les jeunes 
patients. La plus grande cohorte publiée à ce jour fait état d’un suivi de 7 ans après traitement 
endoscopique des duplications duodénales et ne rapporte aucune complication. 
Conclusion 
La duplication duodénale est une malformation rare qui peut se manifester par des douleurs 
abdominales aiguës associées à une pancréatite. La prise en charge endoscopique  parait nettement 
moins invasive si elle est accessible. Un suivi endoscopique est alors indiqué. Les bénéfices à long 
terme de ce traitement doivent encore être validés. �
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Introduction : En dehors de la pathologie ulcéreuse pour laquelle un traitement d’éradication 
s'impose, les indications thérapeutiques sont encore discutées. Seuls les enfants présentant une 
symptomatologie clinique ou une gastrite macroscopique avec présence de H. pylori sont 
traités, cependant aucun schéma thérapeutique n’a permis un taux d’éradication à 100%, les 
meilleurs taux excédent rarement les 80%. 
Objectifs : évaluer l’éradication chez des enfants traités pour infection à H. pylori.  

Patients et méthodes : l’infection à H. pylori a été mise en évidence chez 201 patients sur 
465 explorés. Les critères d’inclusion pour un traitement d’éradication (n=181) sont 
représentés par une biologie positive (Uréase, Gram et/ou culture) avec une symptomatologie 
digestive, et/ou, une gastrite à l’examen endoscopique, ou, une gastrite à l’examen 
histologique. Et une gastrite spécifique à H. pylori à l’examen histologique quelque soit les 
tests biologiques. Les schémas thérapeutiques d’éradication utilisés : une bithérapie (n=69) 
(Amoxicilline à 50 mg/kg/jour+Métronidazole 30 mg/kg/ jour), une trithérapie  (n=119), 1èr 
régime: IPP 20 à 40 mg/j+ Amoxicilline à 50 mg/kg/jour + Métronidazole 30 mg/kg/ jour, 
2eme régime: IPP 20 à 40 mg/j+ Clarithromycine  15 mg/kg/j + Amoxicilline  50 mg/kg/j. Le 
contrôle de l’éradication a été fait par les mêmes méthodes invasives du diagnostic. 

Résultats : 181 enfants ont bénéficié d’une première cure et parmi eux 37 non-répondeurs ont 
reçu une deuxième cure. Le taux d’éradication final obtenu était de 65,5%. Ce taux était 
meilleur à la première qu’à la deuxième cure (68,7 vs 54%), avec la trithérapie qu’avec la 
bithérapie (77,1% vs 54,1%, p= 0,006). Les facteurs associés à une moindre réponse au 
traitement sont représentés par une  fratrie � à 3 (p=0,01), la présence de douleurs 
abdominales récurrentes (p=0,03) et l’assiduité au traitement (p<0,0001).  

Conclusion : nous avons obtenu un bon score d’éradication, encore faudrait-il affiner les 
indications, se donner les éléments de réflexion sur les échecs et pouvoir faire la part des 
choses avec les résistances. 
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Introduction: La biopsie est reconnue comme l'étalon pour l’évaluation de la fibrose du foie, 
mais avec de nombreuses limites (méthode invasive, erreurs d'échantillonnage, et les risques 
majeurs). Il existe une préoccupation pour l’utilisation de méthodes non invasives pour 
l'évaluation de la fibrose hépatique. Les méthodes les plus utilisées et validées sont les 
marqueurs biochimiques (FibroTest) et l’elastographie transitoire (FibroScan). 
 
But de l’étude: vérifier la concordance entre les résultats d’évaluation de la fibrose hépatique 
chez les enfants avec des maladies chroniques hépatiques par deux méthodes non-invasives. 
 
Matériel et méthodes: Nous avons évalué la fibrose hépatique chez 41 patients (âgé de 6 
mois à 25 ans) avec de maladies hépatiques: hépatite chronique B ou C, maladie de Wilson, 
hépatite auto-immune, cholestase néonatale familiale, glycogénose et cirrhose. Nous avons 
utilisé par 50 fois le FibroTest (BioPredictive) et le FibroScan (Echosens). Nous avons 
analysé la relation entre l’évaluation de la fibrose obtenus par les deux méthodes. 
 
Résultats: Les scores Fibrotest étaient entre 0.06 - 0.98, et les FibroScan mesures étaient 
entre 2,8 - 75 kPa et les patients ont été regroupés dans les stades de fibrose correspondant par 
chaque méthode. Il y a une très bonne relation entre les valeurs obtenues par les deux 
méthodes (p=0.0001, r = 0.5130). Mais il y a une différence à la limite de signifiance 
statistique quand les patients ont été groupés dans les différents stades de fibrose, avec de 
nombreuses cases avec différences plus que 2 stades de fibrose. Sans fibrose (F0) ont été 
évalués 21 fois par FibroScan et 14 par FibroTest; avec fibrose (F1-F3) 20 fois par FibroScan 
et 25 par FibroTest; avec cirrhose (F4) 9 fois par FibroScan et 11 fois par Fibrotest (Pearson 
chi square=9.10, p=0.05855, Maximum Likelihood chi square = 9,96, p=0.04106). 
 
Conclusion: Les marqueurs biochimiques (FibroTest) et l’elastographie transitoire 
(FibroScan) sont en concordance et peuvent être utilisés avec de bons résultats pour 
l’évaluation de la fibrose hépatique, si nous respectons les indications et les limites de chacun. 
Des études plus approfondies sont nécessaires pour évaluer l'utilité de ces méthodes chez les 
enfants avec différents maladies hépatiques chroniques. 
 
Ce travail a été financé par Autorité Nationale Roumaine pour la Recherche Scientifique, 
CNDI - UEFISCDI, projet PN - II -PT- PCCA - 2011-3.2-0917  
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Introduction : Les bactériémies à staphylocoque à coagulase négative (SCN) constituent la 
première cause des infections nosocomiales chez les nouveau-nés prématurés (20 %). Leur 
origine peut être exogène, par mécanisme croisé et surtout manu-portée ou endogène à partir 
de la flore digestive. 

L’objectif de cette étude était d’évaluer la part de translocation bactérienne digestive au cours 
de ces infections et d’identifier les facteurs de risque. 

Matériel et méthode : Etude rétrospective de 28 prématurés (moyenne : AG 29 SA + 4 j ; PN 
1290 g) ayant présenté une bactériémie à SCN avec un recueil contemporain de selles. Nous 
avons comparé les phénotypes des souches de SCN issues des selles, de l’hémoculture, des 
prélèvements rhinopharyngés (PRP) et des cultures de cathéters. Lorsque les antibiogrammes 
(AB) étaient concordants entre les différentes sources pour un même patient, le SCN était 
comparé sur le plan génotypique par biologie moléculaire (ERIC et RAPD PCR). 

Résultats : Quinze AB (53,5%) de selles étaient identiques à ceux des hémocultures. Pour 5 
patients, les profils génotypiques des SCN étaient concordants entre l’hémoculture et les 
selles soit 17,8 %. Aucun facteur de risque n’a pu être mis en évidence (âge gestationnel, 
poids de naissance, type d’alimentation, antibiothérapie, alcalinisation gastrique, troubles 
hémodynamiques, troubles digestifs…) 

Discussion : Les selles étaient le réservoir de SCN le plus concordant phénotypiquement avec 
les SCN isolés dans les hémocultures. Dans 17,8 % des cas, une translocation d’origine 
digestive a été mise en évidence par la biologie moléculaire. En clinique, l’existence et la 
responsabilité réelle des translocations bactériennes à point de départ digestif sont 
incomplètement démontrées dans les états septiques. Trois mécanismes sont évoqués sur le 
plan physiopathologique: le déséquilibre du microbiote favorisé par des troubles du transit 
digestif, l’antibiothérapie, l’alcalinisation thérapeutique, l’altération des défenses 
immunitaires digestives et systémiques, l’altération ou l’immaturité de la barrière intestinale. 

Conclusion : Renforcer l’intégrité de la muqueuse intestinale est susceptible de diminuer les 
translocations bactériennes et de limiter les infections à SCN. La modulation du microbiote 
intestinal par l’allaitement, l’administration de pré ou probiotiques pourraient représenter des 
voies de prévention. 
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Les enfants atteints de maladies chroniques font face à plusieurs défis dans leur parcours de soins.  
Si les jeunes adultes greffés du rein ont un risque accru de rejet lors de la transition vers la 
médecine adulte [1], il s’agit également d’une période vulnérable pour les jeunes greffés du foie 
[2-3]. Aujourd’hui la survie des enfants greffés étant assurée, on vise une meilleure qualité de vie. 
Notre objectif est de permettre l’éducation et l’autonomisation des enfants malades hépatiques par 
la gestion individualisée de leur santé à long terme. Actuellement la transmission des informations 
médicales ne favorise pas la responsabilisation du patient et de son entourage. C’est la raison pour 
laquelle nous avons développé KidsETransplant, un outil qui s’adresse  aux enfants entre 7-16 ans. 
C’est un espace virtuel, 3D, ludique, didactique et interactif ressemblant à une chambre d’enfant 
dans laquelle se trouvent les données médicales (examens sanguins, courbe de poids…) parmi des 
jeux et objets dont certains sont personnalisables. Le concept est d’attirer l’enfant dans la 
‘chambre’ au moyens de jeux et de l’encourager à s’intéresser à ses résultats médicaux. Des outils 
comme une alerte SMS ou un aide mémoire sont disponibles pour encourager l’observance 
thérapeutique et l’autonomisation.  
Cet outil s’utilise via PC ou tablette avec un accès sécurisé, sans frais supplémentaires. Seule une 
connexion internet et un téléphone portable sont nécessaires. 
Les familles/patients montrent un grand intérêt pour cet outil et sont heureux d’avoir accès au 
dossier médical de façon indépendante et autonome. Nous avons déjà constatés un changement 
d’attitude se traduisant par un niveau d’implication plus élevé chez certains patients, ce qui permet 
une optimalisation de la prise en charge. Les familles nous font part de leurs suggestions pour 
améliorer l’outil, témoignant de leur intérêt et de leur implication. 
KidsETransplant constitue une innovation technologique importante, inédite en Suisse et en 
Europe, intéressant tout groupe travaillant avec des patients atteints de maladie chronique.  
La plateforme poursuit son évolution en développant des outils didactiques pour enseigner aux 
patients et aux familles le sens des résultats biologiques et du jargon médical. 
 
 
1. Koshy, S.M., et al., Renal allograft loss during transition to adult healthcare services 

among pediatric renal transplant patients. Transplantation, 2009. 87(11): p. 1733-6. 
2. Annunziato, R.A., et al., Adherence and medical outcomes in pediatric liver transplant 

recipients who transition to adult services. Pediatr Transplant, 2007. 11(6): p. 608-14. 
3. LaRosa, C., et al., Solid-organ transplantation in childhood: transitioning to adult health 

care. Pediatrics, 2011. 127(4): p. 742-53. 
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Devenir des cathéters veineux centraux chez les patients pédiatriques 
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INTRODUCTION 
Un accès veineux central est souvent indiqué après une transplantation hépatique (TH) chez 
l’enfant. Cette indication doit être pesée avec les complications potentielles, notamment 
infectieuses. Notre but était d’évaluer   l‘incidence   des   complications   des   cathéters   veineux  
centraux (CVC) posés après une TH dans notre centre. 
 
METHODES 
Etude rétrospective des dossiers des patients transplantés entre 01/2000 et 03/2014 avec pose 
de CVC après TH. Nous avions utilisé la définition du Center of Disease Control pour les 
infections. La thrombose était diagnostiquée via un US Doppler. Un déplacement était retenu 
en cas de changement de localisation du CVC entrainant une dysfonction. Autrement, le terme 
de « Dysfonction mécanique » était utilisé. La non-utilisation était l’ablation en   cas   d’arrêt  
d’utilisation. « Croissance » décrivait les   cas   où   la   croissance   de   l’enfant   causait une 
dysfonction. Les causes restantes d’ablation,   comme   l’allergie   à   un   composant   du   cathéter,  
étaient classées dans « autres ». 
 
RESULTATS 
65  CVC  ont  été  implantés  chez  50  patients.  La  moyenne  d’âge  lors  de  la  pose du cathéter était 
de 37.7 mois (IC 25.8-49.5).   L’incidence   d’ablation   des  CVC était de 67.7 % (44/65). Les 
causes   d’ablation   étaient : infection (6), dysfonction mécanique (17), non utilisation (8), 
thrombose (2), déplacement (5), croissance (2), autre (3) et inconnue (1). La durée de vie 
médiane   d’un   cathéter était de 487 jours. Au cours des 6 premiers mois, les 2 causes 
d’ablation  les  plus  fréquentes  étaient la dysfonction mécanique (41%) et les infections (25%). 
Le   temps  moyen  pour   l’apparition   d’une infection était 151 jours (IC 49-253). Les germes 
identifiés étaient S. epidermidis (2), Enterobacter (2) et Pseudomonas (1). Un patient a 
présenté un  choc  septique  (1.5  %  de  l’ensemble  des  patients). 
 
DISCUSSION 
La durée de vie moyenne  d’un  CVC était d’environ 1.5 an, période durant laquelle suivi des 
patients se fait à intervalles rapprochés.  La  cause  d’ablation  précoce  la  plus  fréquente  était  la  
dysfonction mécanique. Les infections représentaient près  de  13%  des  causes  d’ablation,  50% 
d’entre   elles   survenant dans les premiers 6 mois. En conclusion, 73% des patients ont 
conservé leur cathéter au-delà de 6 mois et 40.1% au-delà de 2 ans. Identifier les facteurs de 
risques discernant le groupe à risque de complications infectieuses pourrait aider à améliorer 
la sécurité des CVC dans cette population, l’infection   étant la principale cause évitable 
d’ablation. 
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La maladie de rétention des chylomicrons :A propos de 6 observations 
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La maladie de rétention des chylomicrons (MRC) est une malabsorption lipidique de transmission 
autosomique récessive. Elle est due à une incapacité de sécrétion des chylomicrons et de 
l'apolipoprotéine B48 en période postprandiale. Elle résulte d'une anomalie du gène codant pour la 
protéine SARA2. Elle est méconnue et pose le problème de diagnostic différentiel surtout avec la 
maladie cœliaque. 
 
Objectif: Etudier les particularités cliniques, biologiques, endoscopiques et thérapeutiques de la 
MRC chez 6 enfants suivis dans le service de pédiatrie de l'hôpital Mongi Slim La Marsa. 
 
Matériel et méthodes: Il s'agit de 6 enfants : 3 filles âgées de 13 mois, 14 mois et 2 ans et 3 
garçons âgés de 3 mois ,6 mois et 8 ans. Nous avons étudié les données cliniques, biologiques, 
endoscopiques, thérapeutiques et évolutives. 
 
Résultats: Les 6 enfants étaient issus d'un mariage consanguin. 3 d’entre eux étaient apparentés. Ils 
avaient tous une diarrhée chronique évoluant depuis les premiers mois de vie et avaient eu tous  
une première fibroscopie avec biopsies à la recherche d'une maladie cœliaque. La fibroscopie était 
jugée normale éliminant une maladie cœliaque. L'enfant de 8 ans était traité pendant 3 ans par des 
extraits pancréatiques devant la suspicion d'un déficit en lipase. A l'examen, on a trouvé un 
ballonnement abdominal et un retard staturopondéral  chez les 6 enfants. L'hypocholestérolémie, 
la triglycéridémie normale, la stéatorrhée et le faible taux sanguin des vitamines liposolubles ont 
permis d'évoquer le diagnostic. La fibroscopie a été refaite chez les 6 enfants objectivant un aspect 
lactescent de la muqueuse duodénale. L'histologie a montré un aspect microvacuolaire des 
entérocytes et la microscopie électronique a montré des vacuoles lipidiques intracytoplasmiques. 
Aucun enfant ne présentait de stéatose hépatique. 2 enfants avaient une acanthocytose. Deux 
enfants  présentaient une rétinite pigmentaire. Un présentait une neuropathie périphérique au 
moment du diagnostic. Les 6 enfants étaient mis sous régime pauvre en graisse avec 
supplémentation en vitamines liposolubles. L'étude moléculaire a été faite. Tous les enfants ont 
présenté une amélioration de leur symptomatologie ainsi que leur croissance staturo-pondérale et 
leur développement psychomoteur sous traitement sauf l'enfant de 14 mois qui est décédée au bout 
de 3 mois d'évolution dans un tableau de pneumopathie sévère. L’enfant de 8 ans a un recul de 12 
ans, il présente actuellement une neuropathie périphérique modérée. 
 
Conclusion: Le diagnostic de MRC doit  être évoqué devant toute diarrhée chronique avec 
hypocholestérolémie, aspect lactescent de la muqueuse duodénale. Le diagnostic précoce permet 
d'initier le traitement le plus tôt possible et d'éviter la dénutrition sévère et les complications 
neurologiques.  
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Rationnel : Le diagnostic de maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) repose 
sur les données cliniques, endoscopiques et radiologiques. Des études ont montré un 
important degré d'irradiation cumulée chez les enfants suivi pour MICI après plusieurs 
années d'évolution en raison des examens radiologiques nécessaires dans le cadre du suivi.  
Nous avions en automne 2011 changé de façon radicale nos pratiques au sein de l’unité de 
gastroentérologie avec l’instauration systématique de l’entéroIRM chez les patients 
nouvellement diagnostiqués remplaçant ainsi le transit du grêle antérieurement réalisé.  
Ainsi l'objectif principal de cette étude était d’analyser les résultats de ce changement en 
comparant les  périodes (avant/après) en terme d’apport diagnostique, faisabilité, tolérance. 
 
Méthodes : Tous les nouveaux diagnostics de MICI dans notre  service  du 01 janvier 2009 
au 31 décembre 2013 ont été inclus. Les données ont été recueillies dans les dossiers 
médicaux. Les enfants étaient réparties en deux périodes : P1 = Avant (du 01 janvier 2009 au 
30 septembre 2011) et P2 = Après (01 octobre 2011 au 31 décembre 2013) changement. 
Résultats : 406 patients (201 garçons) ont été diagnostiqués pendant la période de l’étude. 
221 en période P1 et 185 en P2. Le diagnostic final était: Crohn (68.2%) Colite Ulcéreuse 
(13%) et Colite inclassée (18%). Un total de 73% des patients avaient une endoscopique 
haute et basse dans la première période versus 79% dans la seconde. L’intubation de l’iléon 
était possible dans 73% des cas. En P1 68% des enfants avaient de façon systématique un 
transit du grêle réalisé dans le cadre du bilan diagnostic. Cet examen passait à un taux de 8 
% en P2. Cent cinquante deux entéroIRM ont été réalisées pendant l’étude. La majorité de 
ces procédures était effectuée en P2 dans les premières semaines après l’endoscopie (70%). 
La réalisation de l’IRM était possible dans la plupart des cas et permettaient d’affiner le 
diagnostic de MII et d’en préciser l’extension en mettant en évidence des lésions sur 
l’intestin grêle : épaississement, rehaussement, hypersignaux, sténoses, fistules).  Toutefois 
cet examen était techniquement difficile chez plusieurs enfants (< 4 ans). Parmi les 13 
patients qui avaient eu un transit du grêle dans la deuxième période, la majorité était 
effectuée dans la phase de transition ou chez les jeunes enfants.  
Conclusion : Cette étude montre les effets d’un changement significatif des pratiques 
diagnostiques au sein d’un CHU avec une bonne faisabilité et un apport diagnostique de 
l’entéroIRM de routine dans le diagnostic initial des MICI.  
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Les AGE (Advanced Glycation End-products) sont des résidus glyqués, conséquence de 
réactions non enzymatiques impliquant les protéines, lipides, acides nucléiques. Ce sont des 
marqueurs biologiques de stress métabolique et oxydatif, qui s’accumulent avec l’âge, 
notamment dans la peau. L’AGE Reader permet une mesure non invasive et indolore des AGE 
cutanés grâce à leur propriété d’auto-fluorescence. Les AGE sont augmentés dans des 
pathologies comme le diabète où ils sont corrélés à la survenue des complications, mais 
également dans la cirrhose hépatique et l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte.  
 
L’objectif de l’étude était de mesurer les AGE cutanés chez les enfants mucoviscidosiques, et 
d’étudier l’influence des différents paramètres de la maladie.  
 
Méthode : De janvier à mai 2014, les AGE cutanés ont été mesurés par AGE Reader chez 86 
enfants mucoviscidosiques suivis au CRCM, et exprimés en pourcentage de la valeur 
théorique pour l’âge selon les normes de Koetsier. Les différents paramètres de la maladie ont 
été relevés : âge, sexe, génotype, âge au diagnostic, mode de révélation, type d’atteinte 
hépatique, atteinte pancréatique, score de Brasfield, VEMS, CV, existence d’un diabète, 
colonisations bactériennes, taux d’IgG, fonction rénale, état nutritionnel. Les pourcentages 
d’AGE théoriques ont été comparés aux variables quantitatives par régression linéaire, et aux 
variables qualitatives par le test de Mann-Whitney. La différence a été considérée comme 
significative si p < 0,05. 
 
Résultats : La valeur médiane d’AGE cutanés était de 1,4 UA, soit 135% de la théorique pour 
l’âge. Parmi les 86 patients inclus, 68,8 % avaient une mesure d’AGE cutanés supérieure à + 
1 DS. A l’inverse, seuls 3 patients avaient une valeur d’AGE cutanés inférieure à -1 DS. Plus 
les enfants étaient colonisés tôt à Staphylococcus aureus, plus la valeur d’AGE était élevée 
(p=0,004). A l’inverse, les enfants colonisés à Pseudomonas aeruginosa avaient une mesure 
d’AGE cutanés plus basse (p=0,012). Nous n’avons pas trouvé de corrélation avec les autres 
paramètres étudiés.  
 
Conclusion : Environ 2/3 des enfants atteints de mucovisidose ont une mesure élevée d’AGE 
cutanés. La signification à long terme reste à explorer. 
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Contexte : la RDC est parmi les pays le plus affecté par la dénutrition .43%d’enfant 
souffrent de retard de croissance .Les mères sont très impliquées dans la résolution de 
problème de dénutrition chez les nourrissons, mais l’état nutritionnel des mères  est souvent 
ignoré. L’état nutritionnel des mères influence leur santé et celui de leurs enfants. 

Objectifs : Rechercher la corrélation de l’état nutritionnel des nourrissons  et celui de leurs  
mères, le but de l’étude est d’emmener le prestataire à intégrer l’évaluation de l’état 
nutritionnel des mères à celle des nourrissons ainsi que la prise en charge nutritionnelle  

Méthodes : En juin 2014, dans un quartier de Kinshasa, nous avions évalué l’état nutritionnel  
des 415 nourrissons âgés de 1à 12mois et leurs mères, lors des consultations préscolaires. 
Nous nous avions relevé les poids de naissance, mesuré des paramètres anthropométriques et 
recherché des données socioéconomiques des ménages. Les indices nutritionnels (P/T, P/A, 
T/A) ont été déterminés à l’aide du logiciel Anthro de l’OMS, étaient considéré comme 
normales les valeurs comprises entre ±2Zscore pour les nourrissons .L’indice de masse 
corporelle (P/T*T) a été calculé pour les mères, les valeurs normales étaient comprise entre 
18,5 et 25kg/m2.  Les calculs de fréquences et de  la corrélation linéaire avaient été faits à 
l’aide du logiciel SPSS version 21.Seuil de signification était de 5%. 

Résultats : L’âge moyen des nourrissons était de 4,3 ± 2,5 mois, (extrêmes 1,5 et 12 mois,         
8,4% de nourrisson étaient nés avec un faible poids de naissance(PN2500ޒgr),5,8%étaient né 
macrosomes (PN4000ޓgr). 

 Suivant les indices nutritionnels, les nourrissons étaient repartis comme suit 
7,5%avaientP/A2-ޒZscore(insuffisance pondérale),1,9%avaient P/A>+2Zscore(surpoids), 
11,4% avaient T/A. 2-ޒZscore(retard de croissance), 5,1% avaient T/A>+2Z score(grand pour 
l’age), 8,5% avaient P/T2-ޒZscore (malnutrition aigüe), 4,4% avaient P/T 
>+2Zscore(surpoids).0,5 % des mères avaient une taille 1,45 ޒ m, 14%  des mères 
présentaient une insuffisance pondérale (IMC18,5ޒkg/m2) et 17% avaient un surpoids ou une 
obésité (IMC>25kg/m2), Le niveau socioéconomique était bas. Seul le retard de croissance 
des nourrissons (T/A)  était statistiquement corrélé au niveau d’étude et à la taille de la mère. 
Par rapport aux autres indices nutritionnels aucune corrélation n’a été trouvée par rapport aux 
caractéristiques de la mère et le niveau socioéconomique  

Conclusion : Le taux de dénutrition des nourrissons était relativement bas ,31% des mères 
avaient une IMC anormale,  La petite taille et le bas niveau d’étude de la mère étaient 
identifiés comme  facteurs de risque de retard de croissance chez les nourrissons dans cette 
étude. Une attention particulière devrait être portée à ces groupes des mères et leurs 
nourrissons. 
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Introduction : La maladie de Wilson ou dégénérescence hépato-lenticulaire est une affection 
génétique autosomique récessive caractérisée par une accumulation toxique de cuivre dans 
l'organisme, essentiellement dans le foie, le système nerveux central et la cornée. 
 
Objectif : Le but de ce travail était de soulever les difficultés diagnostiques et thérapeutiques dans la 
prise en charge de la maladie de Wilson dans notre contexte.  
 
Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective portant sur 35 cas de maladie de 
Wilson colligés au sein du service de pédiatrie du CHU HASSAN II de Fès sur une période de 11 ans 
(2003 - 2014).  
 
Résultats : Il s'agit de 21 garçons et 14 filles dont l'âge moyen est de 9 ans et 5 mois avec des 
extrêmes allant de 5 à 15 ans. La consanguinité est retrouvée chez 21 malades. Sur le plan clinique, 
l'ictère est noté dans 24 cas, un syndrome oedémateux est retrouvé dans 24 cas aussi et un syndrome 
hémorragique dans 8 cas. Les signes neurologiques sont présents dans 10 cas. Cinq enfants étaient 
asymptomatiques diagnostiqués à l'occasion d'un dépistage. Sur le plan biologique les signes 
d'insuffisance hépatocellulaire sont retrouvés chez 25 malades avec une cytolyse dans 11 cas. Une 
anémie hémolytique est retrouvée chez 9 malades (soit 27 ,3 %). La céruléoplasminémie est abaissée 
chez 29 malades, la cuprurie réalisée chez 33 malades s'est révélée augmentée chez 29 soit 81,8%. 
L'anneau de Kayser- Fleischer est retrouvé chez 18 patients. L'échographie abdominale a montré des 
signes d'hypertension portale (HTP) sur foie de cirrhose chez 20 malades soit 80%. La D 
pénicillamine est instaurée chez 32 patients et trois sont mis sous sulfate de zinc. Trois malades ont 
bénéficié de la vitamine B6. L'évolution est favorable chez 22 malades avec un recul moyen de 4 ans. 
Nous déplorons 5 décès chez des malades ayant consulté au stade de cirrhose décompensé, deux sont 
perdus de vue. 
 
Conclusion : Le pronostic de la maladie de Wilson dépend de la précocité du traitement. Le 
dépistage chez les membres de la famille est une démarche importante et obligatoire pour un 
diagnostic précoce. 
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INTRODUCTION 
La douleur abdominale chronique chez l’enfant représente un motif fréquent de consultation. 
L’origine fonctionnelle est la plus fréquente. Cependant une cause organique doit être 
éliminée. Le syndrome de l’artère mésentérique supérieure ou syndrome de la pince est une 
des étiologies des douleurs abdominales chroniques chez l’enfant.  

 
BUT DE L’ETUDE  
A travers cinq observations vécues, on propose d’analyser les particularités cliniques et 
anatomiques de ce syndrome ainsi que les différentes alternatives thérapeutiques. 
 
OBSERVATIONS  
Il s’agit de quatre filles et un garçon, âgés de 8 à 15ans, admis pour des douleurs abdominales 
chroniques évoluant en moyenne depuis 10 mois. Deux patients ont des antécédents de 
gastrite à Helicobacter Pylori traitée. L’examen physique trouve des enfants eutrophiques avec 
un indice de masse corporel entre 13 et 17 kg/m2 et un syndrome occlusif chez trois patients.  
Le diagnostic de syndrome de la pince est évoqué devant une dilatation gastrique ainsi qu’une 
stagnation du produit de contraste au niveau de la première et la deuxième portion duodénale 
au transit œsogastroduodénale puis confirmé par angio-scanner abdominale. 
Une nutrition parentérale est préconisée pour un seul patient, avec une bonne évolution. Un 
seul patient est opéré. Les autres sont en bon état général au prix d’un gain pondéral. 
 
CONCLUSION  
Le syndrome de la pince aorto-mésentérique est un diagnostic à évoquer devant des enfants 
longilignes présentant des douleurs abdominales chroniques associées ou non  à un tableau 
sub-occlusif. La prise en charge est exclusivement nutritionnelle. Le recours à la chirurgie 
reste exceptionnel.  
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Les facteurs déterminants l’utilisation, par les parents, 
d’antibiotiques au cours des diarrhées aïgues 
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Contexte : Les diarrhées aigües sont un important problème de santé publique dans le 
monde entier. Les recommandations internationales du traitement des gastroentérites 
incitent à l’utilisation de la Thérapie de Réhydratation Orale (TRO) comme seule 
médication, cependant l’utilisation de médicaments dans les gastroentérites demeure 
excessive, et ceci avec ou sans prescription. 

Objectifs: Identifier les déterminants de l’utilisation, par les parents, de médicaments 
au cours de diarrhées aigües, en particulier les antibiotiques, dans le but de mieux 
cerner les facteurs contribuant à ce problème, afin d’élaborer des recommandations 
utiles pour la promotion de la santé infantile au Liban.  

Méthodes : Une étude observationnelle, transversale, descriptive a été menée auprès 
des parents dont les enfants ont eu un épisode de diarrhée aigüe. L’instrument de 
mesure est un questionnaire élaboré par l’auteur. Il est formé de cinq 
dimensions déterminant le comportement de ces parents. Le cadre de référence est le 
Health Belief Model (HBM). Le questionnaire a été distribué aux parents des élèves 
de huit écoles situées dans les régions de Beyrouth et du Mont-Liban.  

Résultats : Lors de diarrhée aigüe, 71.4% (80) des parents n’ont pas utilisé des 
antibiotiques. Parmi ceux qui ont utilisé des antibiotiques, 80% ont eu une 
prescription médicale. Pour ceux qui n’ont pas eu une prescription médicale, 66.7% se 
sont procurés l’antibiotique de la pharmacie, 23.8% ont eu recours à une ancienne 
prescription et 9.5% ont reçu l’aide d’un ami ou d’un proche. L’antibiotique le plus 
fréquemment utilisé est le Métronidazol. L’association significative la plus pertinente 
a été retrouvée entre l’utilisation des antibiotiques sans prescription et la perception 
des obstacles. Aucune corrélation avec les facteurs sociodémographiques n’a été mise 
en évidence. 

Conclusion : Il est non seulement important d’établir des protocoles pour la prise en 
charge des diarrhées aigües mais il est nécessaire d’éduquer tous les parents à propos 
des diarrhées aigües et des antibiotiques en vue d’une meilleure application des 
recommandations élaborées.  

Mots-clés : Diarrhée aigüe, prescription des antibiotiques, automédication, prise en 
charge,  parents, enfant.��
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Contexte : Lorsque la dénutrition est endémique, dans un environnement à ressource limité 
l’allaitement est souvent le moyen le plus sûr pour réduire la mortalité et améliorer l’état 
nutritionnel. La pratique de l’allaitement est universelle dans notre contexte. Les mères 
éprouvent des difficultés à pratiquer l’allaitement exclusif les six premiers mois tel que 
recommandée.  Lorsqu’elle n’est pas appliquée de manière adéquate elle cause une morbidité 
élevée. C’est pourquoi accompagner les mères en tenant compte des difficultés exprimées 
nous parait pertinent 

Objectifs : relever les difficultés éprouvées par les mères pour pratiquer l’allaitement exclusif 
les six premiers mois en vue de les aider à les surmonter dans la cité urbano-rurale de Kisantu 

Méthodes: Enquête à l’aide d’un questionnaire prétesté sur les connaissances des mères  et 
les pratiques de l’allaitement les six premiers mois. L’étude était une enquête transversale 
descriptive, menées auprès des mères qui fréquentaient les consultations préscolaires dans 6 
centres de santé dans la cité urbano-rurale de Kisantu située à 120km de Kinshasa capitale de 
la RDC, de janvier à juillet 2014 

Les données avaient été collectées à l’aide d’une fiche, elles avaient été saisies et analysées 
dans le logiciel SPSS version 21, la statistique descriptive avait été appliquée : mesure de 
tendance centrale pour des variables quantitatives. Le calcul des proportions pour les variables 
qualitatives et la  comparaison des proportions avait été fait à l’aide de test de khi carré de 
Pearson ,le seuil de signification était de 5%. 

Résultat: L’étude avait été réalisée auprès de 241mères âgées de 16 à 44ans, âge médian 
27,5ans toutes avaient été à l’école ; 71,5% avaient atteint le niveau secondaire, 73,85% 
mariées, 85% étaient multipares. 98,5% des mères avaient suivies des consultations prénatales 
et avaient accouché dans un hôpital ou centre de santé, elles avaient un nourrisson de six mois 
révolu,  toutes avaient commencé d’allaiter aussitôt après l’accouchement .122mères avaient 
pratiqué l’allaitement exclusif les six premiers mois, soit un taux de 50,6%.Les difficultés 
rencontrées par les mères sont les pleurs du nourrisson (33%),les habitudes et 
coutumes(22,2%),occupations professionnelles(11,8%),manque d’information(7,6%) .Les 
conséquences de non respects des recommandations sur la bonne pratique de l’allaitement 
étaient les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires, le paludisme, ainsi que la 
malnutrition 

Conclusion: la pratique de l’allaitement mérite d’être renforcée par un recyclage régulier des 
prestataires et un meilleur accompagnement et suivi des mères. 
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Evaluation du statut nutritionnel chez les enfants atteints de cancer 
 

S. BENMILOUD, I. TADMOURI, S. CHAOUKI, M. HIDA 

 

Introduction: La dénutrition est un problème fréquemment rencontré chez les enfants suivis 
pour pathologie maligne. Elle est d'origine multifactorielle et constitue un problème majeur 
responsable d’une baisse de la tolérance et de l’efficacité des traitements et une augmentation 
des comorbidités, compliquant ainsi la prise en charge de ces patients. 
 
Objectifs: Déterminer la prévalence de la dénutrition chez les enfants atteints de cancer, et 
identifier les cancers à haut risque et les facteurs prédictifs de dénutrition durant le traitement. 
 
Sujets et méthodes: C’est une étude rétrospective portant sur l’évaluation de l’état 
nutritionnel des enfants suivis au sein de l’unité d’oncologie du service de pédiatrie, du CHU 
Hassan II - Fès, sur une période de 21 mois (du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012).  
 
Résultats principaux: 121 cas d’enfants atteints de pathologie maligne ont été évalués, parmi 
eux, 71 patients (58,7%) avaient une dénutrition au moment du diagnostic selon l’indicateur 
poids/âge et 58 patients (47,9%) selon l’indicateur poids/taille. 35,2% avaient des métastases 
et 64,8% avaient des tumeurs localisées. La tranche d’âge la plus touchée était située entre 0 
et 5 ans (45,1% des cas). Les pathologies à haut risque de dénutrition étaient les lymphomes 
(23,9% des cas), les neuroblastomes (16,9% des cas), les néphroblastomes (12,7% des cas), 
les leucémies aigues (12,7% des cas), et les sarcomes d’Ewing (7,2% des cas). Durant le 
traitement, 41,3% des patients avaient développé une dénutrition qui était sévère dans 13,2% 
des cas. 
 
Conclusion: Les enfants atteints de cancer sont à haut risque de dénutrition. D’où 
l'importance de déterminer les différents facteurs de risque et intégrer le protocole de prise en 
charge nutritionnelle dans les protocoles thérapeutiques des cancers de l’enfant. 
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Evaluation de l’efficacité de la dilatation endoscopique mécanique dans les 
sténoses peptiques de l’enfant  

M.Lakhdar Idrissi1, Y.Bouabdellah2, M.Hida1 

1- Unité de gastro-entérologie et hépatologie pédiatrique, Service de pédiatrie,  
département Mère-Enfant, CHU Hassan II, Fès, Maroc 

 
2- Service de chirurgie pédiatrique, département Mère-Enfant, CHU Hassan II, Fès, Maroc 

 
  
Introduction : La sténose peptique (SP) est une complication du reflux gastro-œsophagien (RGO) 
qui reste toujours fréquente chez nous. L’endoscopie joue un rôle important, à la fois diagnostique 
et thérapeutique.  

Objectif : évaluer l'efficacité et la morbidité du traitement endoscopique mécanique seul ou 
associé au traitement chirurgical. 

Patients et méthode :Sur une période de 9 ans (janvier 2004 - décembre 2012) nous avons colligé 
l’ensemble des cas de sténoses œsophagiennes peptiques traitées par dilatation par les bougies de 
Savary Guillard au sein de l’unité des explorations digestives de notre service. Nous avons fait une 
étude comparative entre les malades traités par dilatation seule (Groupe1) et ceux traités par 
dilatation et traitement chirurgical ayant consisté en la cure de Nissen (Groupe2). Les autres 
causes de sténose œsophagienne (caustiques et autres) étaient exclues de ce travail. 

Résultats :Nous avons inclus 90 patients dont la moyenne d’âge était de 5 ans (6 mois à 16 ans) 
avec une prédominance masculine. L’antécédent de vomissement chronique était retrouvé dans 90 
% des cas, la dysphagie était présente dans 84,4 % des cas au moment de la consultation. La 
fibroscopie œsophagienne avait montré une sténose du tiers moyen de l’œsophage dans 58,8% des 
cas alors qu’elle était de siège inférieur dans 41,1% des cas. Le caractère initialement 
infranchissable était retrouvé chez 71,1%. Une hernie hiatale était présente dans 73,3% des cas. 
Au total, 470 séances de dilatation endoscopique ont été réalisées chez nos patients. Cent quatre-
vingt neuf séances chez le groupe 1 (52 malades), avec une moyenne de 3,63 séances/malades. 
Les résultats étaient satisfaisants puisqu’une rémission complète a été notée dans 71,4% des cas, 9 
malades bénéficient toujours de séances itératives de dilatation. Le groupe 2 (38 malades) a 
bénéficié d’un Nissen : laparotomie (19 cas), cœlioscopie (19 cas). Le bénéfice obtenu de la 
dilatation endoscopique dans ce groupe était calculé à 79,4%. Tous nos malades ont été mis sous 
IPP et 6 ont bénéficié d’une gastrostomie d’alimentation. Deux cas de perforation œsophagienne 
ont été notés et ont bien répondu aux mesures thérapeutiques médicales. 

Conclusion : La dilatation endoscopique mécanique de l’œsophage a fait preuve de son efficacité 
dans le traitement des sténoses peptiques chez l’enfant tout en réduisant le taux des interventions 
chirurgicales avec un minimum de complication. 
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