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32e Congrès du Groupe Francophone
d’Hépatologie, Gastroentérologie et 
Nutrition Pédiatriques

Palais des Congrès de Liège - Belgique
31 mars, 1er et 2 avril 2011

Voici bien des années que le congrès du GFHGNP ne s’est plus tenu en Belgique. Liège, située dans le val 
mosan, au confluent de la Meuse et de l’Ourthe, est heureuse de vous recevoir.

Les séances scientifiques, soutenues par la BeSPGHAN*, reprennent les derniers développements de 
l’hépatologie, de la gastroentérologie et de la nutrition pédiatriques. Comme chaque année, des 
conférences plénières et les réunions des clubs sont intégrées au programme. La troisième journée est 
consacrée à la formation médicale continue à laquelle sont cordialement invités les pédiatres régionaux.

D’autre part, l’édition 2011 innove, en y associant un symposium, organisé par la société Biocodex.

De plus, divers comités scientifiques saisissent l’occasion de la présence de leurs membres pour se donner 
rendez-vous. Ainsi, ce congrès devient réellement un lieu de rassemblement des spécialistes pédiatriques 
francophones dans les domaines de l’hépato-gastroentérologie et de la nutrition.

Profitez donc pleinement de ces journées, moments d’échanges et de rencontres !

Pour le comité organisateur,

     Françoise Bury 

* Belgian Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
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G1 Registre national de l’atrésie de l’œsophage :  
résultats 2008

R. Sfeir1, L. Michaud1, A. Bonnard2, T. Gelas3, N. Khen-Dunlop4, F. Auber5, F. Becmeur6, A. Breton7, G. Podevin8, 
F. Lavrand9, F. Gottrand1, M. Morineau10, T. Petit11, F. Sabiani12, V. Fouquet13, E. Habonimana14, H. Allal15,  
C. Jacquier16, J.-L. Lemelle17, J.L. Michel18, M.L. Poli-Mero19, P. Buisson20, H. Lardy21, M. Lopez22, D. Aubert23,  
P. De Lagausie24, P. de Vries25, J. Gaudin26, C. Borderon27, A. Echaieb28, F. Elbaz29, L. Fourcarde30, O. Jaby31,  
E. Sapin32, M. Arnould-Pouzac33, J. Breaud34, S. Geiss35, C. Laplac36, C. Pelatan37, D. Weil38, F. Guéguin1

1Lille, 2Paris (Robert Debré), 3Lyon, 4Paris (Necker), 5Paris (Trousseau), 6Strasbourg, 7Toulouse, 8Nantes,  
9Bordeaux, 10Paris (Saint Vincent de Paul),11Caen, 12Marseille (Nord), 13Le Kremlin-Bicêtre, 14Rennes, 15Montpellier, 
16Grenoble,17Nancy, 18Saint-Denis, 19Reims, 20Amiens, 21Tours, 22Saint-Etienne, 23Besançon, 24Marseille (La Timone), 25Brest, 
26Poitiers, 27Clermont-Ferrand, 28Fort de France, 29Rouen, 30Limoges, 31Créteil, 32Dijon, 33Orléans, 34Nice, 35Colmar, 36Pointe-
À-Pitre, 37Le Mans, 38Angers, France

Introduction
L'incidence de l'atrésie de l'œsophage (AO) est mal connue et varie entre 1/2500 à 1/4600 naissances. Le but de 
ce travail est de présenter les données 2008 du registre national de l'AO (métropole plus DOM TOM).

Méthodes
Des fiches d'inclusion ont été remplies par tous les centres prenant en charge une AO, saisies et analysées 
par le centre de référence. Les DIM de chaque centre ont été contactés, ainsi que 4 registres régionaux de 
malformations pour assurer l'exhaustivité des sources. Le registre a débuté le 1er janvier 2008 et inclut la France 
et DOM TOM (Réunion, Antilles).

Résultats
Cent quarante-huit (148) nouveaux cas ont été déclarés pour l'année 2008 par 38 centres faisant une incidence 
de 1,8 pour 10.000 naissances. Le sex ratio était de 1,49 avec un poids de naissance moyen de 2529 ± 751g 
avec un terme de naissance de 37 ± 3j. Seize patients étaient porteurs d’une AO de type I et 128 de type III 
selon la classification de Ladd. Le diagnostic anténatal était de 17% et beaucoup plus élevé en cas de type I. La 
survie était différente entre les groupes nés avant ou après la 36 SA, de la même façon pour le poids inférieur 
ou supérieur à 2500g. La durée d’hospitalisation était aussi significativement différente pour les mêmes 
groupes. 53% des patients avaient une malformation associée à l’atrésie de l’œsophage. Les malformations 
cardiaques étaient les plus fréquentes. La mortalité globale était de 5% pour l’ensemble de la série avec  
7 patients décédés. Le décès est survenu 6 fois avant la première sortie de l’hôpital. 

Conclusions
Ces résultats montrent une incidence de l'AO similaire à celle observée par le registre européen des 
malformations. Le diagnostic anténatal reste rare, mais la prise en charge dans notre pays est précoce et la 
mortalité faible. La morbidité associée pourra être étudiée avec plus de puissance statistique avec l’inclusion 
prospective mise en place par ce registre. 
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G. Rodesch, C. Lerminiaux, E. Van der Veken, M. Dassonville
Service de chirurgie pédiatrique, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Université Libre de Bruxelles, Belgique

Objectif
Evaluer les résultats d’une prise en charge médico-chirurgicale systématique, protocolaire des enfants opérés 
d’atrésie de l’œsophage (P).

Matériel et méthode
Etude rétrospective de nouveau-nés opérés d’atrésie de l’œsophage de 1984 à 2010.

Résultats
Septante (70) P sont inclus dans l’étude dont 42 garçons (60%). Le poids de naissance médian était 2630 g 
(1000-4680g) et  l’âge gestationnel médian 38 semaines (30-41 s). 23 P étaient nés prématurément (âge gesta-
tionnel < 37 semaines) et 23 étaient dysmatures (poids inférieur au percentile 3 sur les courbes de Gardner).

Selon la classification de Gross, 58 (82,9%) présentaient une malformation de type C, 8 (11,4%) de type A, 1 
(1,4%) de type D, 2 (2,9%) de  type E et 1 (1,4%) de type F. 36 /70 P présentaient des malformations associées 
(51%), principalement cardiaques 28 (33%) et digestives 17 (20%).

Excluant les cas de transposition gastrique de ces résultats, aucune récidive de fistule trachéo-œsophagienne, 
aucune fuite anastomotique n’a été observée. Trois (3) cas de sténose anastomotique (4,3%) ont été objecti-
vés dont 2 ont nécessité d’emblée une résection segmentaire et 1 une dilatation endoluminale. 19/62 (30,6%) 
P ont présenté un reflux gastro-œsophagien confirmé par une pHmétrie. Quatorze (14) ont été traités médica-
lement et 5 ont nécessité une fundoplicature.

Conclusions
Le faible taux de complications postopératoires observées peut s’expliquer par un protocole de prise en char-
ge chirurgicale bien établi au sein d’une même équipe. De même, le suivi multidisciplinaire systématique des 
nourrissons et enfants opérés d’atrésie de l’œsophage permet de dépister et traiter des reflux gastro-œsopha-
giens qu’ils soient symptomatiques ou non.    

G2 
Prise en charge pluridisciplinaire de l’atrésie de l’œso-
phage : étude descriptive d’une cohorte de patients
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M. Lakhdar Idrissi, M. Hida
Unité de gastroentérologie pédiatrique, service de pédiatrie, CHU Hassan II, Fès, Maroc 

Introduction
Les sténoses œsophagiennes de l’enfant sont graves et nécessitent une prise en charge spécialisée assez lour-
de. L’origine peptique est la plus fréquente ; les causes caustiques et les sténoses congénitales sont plus rares. 
Le but de ce travail est de rapporter l’expérience de notre unité en matière de dilatations endoscopiques de 
l’œsophage et d’évaluer les causes des sténoses œsophagiennes et leur réponse au traitement endoscopi-
que. 

Patients et méthodes
C’est une étude prospective et rétrospective des cas de sténoses œsophagiennes, toutes causes inclues, ayant 
bénéficié de dilatations endoscopiques par les bougies de Savary. Nous avons colligé 60 cas sur une durée de 
7 ans, allant d’octobre 2003 à décembre 2010 (étude rétrospective de 2003 à 2007 et prospective de 2007 à 
2010). Nos patients sont répartis en 3 groupes : le groupe A est représenté par les cas de sténose peptique, le 
groupe B contient les sténoses caustiques et le groupe C regroupe les sténoses post-cure d’atrésie de l’œso-
phage.

Résultats
Dans le groupe A nous avons colligé 52 cas, dans le groupe B : 4 cas et dans le groupe C : 4 cas. L’âge des pa-
tients est compris entre 10 mois et 17 ans. L’âge moyen est de 5,7 ans dans le groupe A ; 2,6 ans dans le groupe 
B et 2,2 ans dans le groupe C. On note une prédominance masculine de 63%. La dysphagie est le maître symp-
tôme, elle est le premier motif de consultation. Deux cents quarante sept (247) séances de dilatation utilisant 
les bougies de Savary Gilliard ont été réalisées, ce qui fait une moyenne de 4 séances par malade avec des 
extrêmes allant de 1 à 15 séances. Ce score maximal est noté dans le groupe B (50%). La dilatation se déroule 
sous sédation profonde. On a eu deux cas de perforation œsophagienne dans le groupe A ayant bien évolué 
sous traitement médical. L’incidence de perforation est ainsi calculée à 0,8% sur le total des dilatations faites. 
Une bonne réponse est obtenue dans 70% dans le groupe A, 50% dans le groupe B. Les malades du groupe C 
nécessitent toujours des séances itératives.

Conclusion 
La dilatation endoscopique de l’œsophage est une technique efficace, en particulier dans les sténoses pepti-
ques. Ses complications sont exceptionnelles quand les règles du geste sont respectées. Malgré le succès de 
cette technique, la prévention reste le meilleur traitement, notamment en matière de bonne prise en charge 
du reflux et de prévention d’ingestion de caustique.

G3 La dilatation endoscopique œsophagienne chez l’enfant  
(à propos de 60 cas)
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J. Lam Thanh, L. Michaud, M. Bonnevalle, R. Besson, F. Gottrand, R. Sfeir
Centre de référence des affections congénitales et malformatives de l’œsophage de l’enfant, Département de pédiatrie, 
Hôpital Jeanne de Flandre et Faculté de Médecine, Université Lille2, France

Introduction
Le reflux gastro-œsophagien (RGO) complique 59 à 82% des atrésies de l’œsophage (AO). Il favorise la surve-
nue de manifestations ORL et respiratoires et de sténoses anastomotiques. Le but de notre étude était d’éva-
luer l’efficacité et le devenir du Nissen chez les enfants atteints d’une AO.

Patients et méthodes
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2003, 123 enfants ont été opérés d’une AO. Quarante enfants (32%) 
ont bénéficié d’un Nissen. Ils ont été appariés à 40 enfants suivi pour AO présentant un RGO mais n’ayant pas 
eu de fundoplicature. Les facteurs associés à la réalisation du Nissen et à sa durée de vie ont été recherchés 
par une analyse univariée.

Résultats
Les facteurs associés à la réalisation d’une fundoplicature de Nissen sont la présence d’un diagnostic anténa-
tal et une naissance en maternité de CHU, l’existence d’une association syndromique, la tension anastomo-
tique importante, la difficulté de suture de l’anastomose et une médiastinite compliquant le rétablissement 
de continuité œsophagienne. La fundoplicature de Nissen permet une diminution significative des sténoses 
anastomotiques et des dilatations œsophagiennes, du nombre de médicaments et de la durée des traitements 
anti-reflux. Les fundoplicatures de Nissen n’étaient plus efficaces dans 23% des cas, après un délai moyen de 
46 mois. Les facteurs liés à l’inefficacité du Nissen sont le diagnostic anténatal, la naissance en maternité de 
CHU, la prématurité, la petite taille de naissance, la réalisation d’une gastrostomie et la difficulté de suture de 
l’anastomose. 

Conclusion
La fundoplicature de Nissen apporte un bénéfice aux enfants opérés d’une AO. Par rapport à la population 
pédiatrique générale, elle est réalisée plus fréquemment, se démonte aussi plus fréquemment mais dans un 
délai plus long.

G4 Efficacité et devenir des fundoplicatures de Nissen chez 
les enfants suivis pour une atrésie de l’œsophage
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Introduction
Les buts de cette étude étaient d’évaluer la prévalence et les facteurs prédictifs de dilatation cardiale après 
fundoplicature de Nissen.

Patients et méthodes
Il s’agit de l’étude rétrospective des 288 dossiers des patients opérés d’un reflux gastro-oesophagien (RGO) par 
la technique de Nissen de janvier 1998 à décembre 2009. L’influence des facteurs suivants sur la nécessité de 
dilater le cardia après Nissen a été testée en analyse multivariée : dysphagie pré-opératoire, gastrostomie pré-, 
per- ou post-opératoire, mode d’alimentation pré- et post-opératoire, complications post-opératoires.

Résultats
Des dilatations cardiales étaient réalisées chez 70 patients (24%) en raison d’une dysphagie post-Nissen ; 30/70 
patients étaient dilatés dans les 3 premiers mois, dont 14 dans les 6 premières semaines post-opératoires. La 
dysphagie était séparée en dysphagie précoce (dans les 6 premières semaines post-opératoires), présente 
chez 38% ; au-delà de 6 semaines, on parlait de dysphagie persistante, existante chez 31% des patients. L’âge 
moyen lors de la dilatation était de 72 mois (± 65 ; 3-230) avec un délai moyen post-Nissen de 9 mois (± 13 ; 
1-74). Une reprise chirurgicale a été nécessaire chez 11 patients, après échec de dilatation cardiale (n=10) ou 
perforation post-dilatation œsophagienne (n=1). Treize (13)% de la population présentaient une dysphagie 
pré-Nissen, dont 8/38 nécessitaient une dilatation cardiale. Quarante-huit (48)% étaient porteurs d’une gas-
trostomie (pré-, per- et post-Nissen). Les patients ayant été dilatés étaient plus souvent alimentés par voie ora-
le en pré-opératoire (p<0,006) et présentaient plus de complications post-opératoires (dumping syndrome et/
ou reprise chirurgicale ; p<0,005). 

Conclusions
Un taux important de dilatation cardiale post-Nissen est observé dans cette population pédiatrique. Ces dila-
tations sont plus fréquentes chez les enfants qui sont alimentés par voie orale en pré-opératoire et ceux qui 
présentent des complications post-opératoires.

G5 Prévalence et facteurs prédictifs de dilatation cardiale 
après fundoplicature de Nissen chez l’enfant
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Introduction
Les symptômes respiratoires sont fréquents chez les patients opérés d’une atrésie de l’œsophage (AO). Peu de 
données fonctionnelles respiratoires précisent les spécificités de l’AO. 

Matériel et méthodes
Nous avons analysé rétrospectivement les EFR réalisées vers l’âge de 10 ans de patients opérés d’une AO, en 
nous intéressant à l’atteinte des voies aériennes proximales. Les données suivantes étaient recueillies : type 
d’AO, poids de naissance, ventilation néonatale, présence d’une cardiopathie, d’une scoliose, traitement anti-
sécrétoire, antécédents de chirurgie du reflux gastro-œsophagien, poids, taille et traitement inhalé ; sur les EFR 
(pléthysmographie) : courbes débit-volume, volumes, résistances, test de réversibilité aux β2-mimétiques. 

Résultats
Cinquante-neuf (59) enfants étaient inclus, d’âge moyen 10,8 ans (±2). Les valeurs moyennes (% de la valeur 
théorique) étaient : CVL 84% (±12), VEMS 87% (±13), VEMS/CV 87% (±9), DEP 77% (±17), CPT 94% (±10). Quin-
ze patients (25%) avaient une EFR normale, 17 (29%) une diminution des volumes mobilisables (CVL< 80%), 
10 (17%) un trouble ventilatoire obstructif (VEMS/CV< 80%). Il n’y avait pas de lien entre les anomalies EFR et 
les données d’anamnèse. Une atteinte proximale (AVAP) était présente chez 23 patients (39%), caractérisée 
par une diminution des débits proximaux avec respect des débits distaux et de la CVL. L’aspect de la courbe 
débit-volume évoquait une obstruction proximale chez 33 patients (56%). Une autre approche par le calcul du 
rapport VEMS/DEP (moyenne 8,5 (±1,3)) ne retrouvait pas de seuil discriminatif pour définir l’AVAP par rapport 
aux EFR ou à l’aspect de la courbe débit-volume.

Conclusion
Peu de patients ont des EFR strictement normales mais les anomalies sont modérées. Aucun facteur de risque 
associé aux manifestations respiratoires persistantes n’a pu être identifié dans cette étude.

G6 Fonction respiratoire des enfants opérés d’une atrésie de 
l’œsophage. Evaluation de paramètres fonctionnels pré-
dictifs d’une atteinte des voies aériennes proximales



communications de gastroentérologie  |  15

L. Martigne, L. Michaud et le GFHGNP
Unité de gastroentérologie-hépatologie et nutrition - centre de référence des affections congénitales et malformatives 
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France

Introduction
L’achalasie primitive de l’œsophage est une pathologie rare en pédiatrie, dont les symptômes révélateurs sont 
variés et peu spécifiques. Son diagnostic et sa prise en charge thérapeutique ne sont pas consensuels. L’objec-
tif de notre étude était de décrire les pratiques dans différents centres francophones prenant en charge des 
enfants atteints d’achalasie œsophagienne.

Matériels et méthodes
Un questionnaire était envoyé par mail aux correspondants (pédiatres et chirurgiens pédiatriques) du centre 
de référence des affections congénitales et malformatives de l’œsophage (39 centres) et aux 250 membres du 
Groupe Francophone d’Hépatologie, Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques par l’intermédiaire du site 
du groupe.

Résultats
Parmi les 53 questionnaires reçus provenant de 29 centres, 41 (77%) provenaient de pédiatres et 12 (23%) 
de chirurgiens pédiatriques. Le diagnostic de l’achalasie nécessitait un transit opaque œsogastroduodénal 
pour tous les médecins, une manométrie œsophagienne pour 92%, et une fibroscopie digestive haute pour 
77%. Le traitement de première intention reposait sur les inhibiteurs calciques ou dérivés nitrés pour 49% des 
médecins, la dilatation endoscopique pour 42%, l’injection per-endoscopique de toxine botulique pour 2%. 
Les techniques de dilatation du cardia se partageaient entre la dilatation pneumatique (50%) et la dilatation 
hydrostatique (50%). Une intervention chirurgicale d’emblée était proposée par 25% des médecins (7/12 des 
chirurgiens pédiatriques et 6/41 des pédiatres, p<0.002). Parmi les 9 centres comprenant plusieurs répon-
deurs, les réponses divergeaient pour les investigations initiales pour 7 et pour le traitement pour tous.

Conclusion
Ces données montrent un relatif consensus sur les examens complémentaires à pratiquer en cas de suspicion 
d’achalasie de l’œsophage mais soulignent l’hétérogénéité de sa prise en charge thérapeutique.
 

G7 Achalasie de l’œsophage : étude de pratiques en  
pédiatrie francophone
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Introduction
Certains enfants aboutissent en gastroentérologie pour mauvaise haleine après avoir consulté un dentiste et 
un auriste. En effet, ce symptôme est d’abord attribué à des problèmes dentaires ou de la sphère rhinopharyn-
gologique. Par contre, très peu d’articles font mention d’une relation avec l’appareil digestif, si ce n’est parfois 
avec le reflux gastro-œsophagien et bien sûr le rarissime diverticule de Zenker. L’halitose peut-elle être le 
témoin d’une pathologie digestive ? 

Patients et méthodes
Nous avons repris sur une période de 20 mois les dossiers des enfants (673) qui avaient subi une exploration 
digestive (biologie, tests respiratoires et endoscopie digestive haute) et dont l’entourage signalait spontané-
ment la mauvaise haleine de l’enfant.

Résultats
Sur ce laps de temps, 43 patients âgés de 3 à 16 ans (âge moyen 8,5 ans) ont été trouvés, se répartissant en 23 
garçons et 20 filles. Neuf (9) enfants (20%) consultaient pour halitose isolée. Les 34 autres (79%) se plaignaient 
aussi de douleurs abdominales (26 = 76%) et/ou de pyrosis : 12 (35%). Chez ces 34 patients, les lésions retrou-
vées se répartissaient en 5 œsophagites dont 1 à éosinophiles, 18 gastrites dont 2 à hélicobacter pylori et 4 sur 
reflux biliaire, 1 duodénite, 11 intolérances au lactose.

Chez les 9 enfants dont le symptôme essentiel était l’halitose, il a été mis en évidence 2 œsophagites A,  
6 gastrites dont 1 sur hélicobacter pylori et 3 sur reflux biliaire, 1 duodénite à lamblia, une infection à en-
tamoebia coli a aussi été mise en évidence chez un patient. Parmi eux, 3 enfants avaient une lactase ef-
fondrée. Le traitement adapté à chaque situation a donné 6 bonnes évolutions, 2 améliorations partielles  
et 1 patient a signalé une amélioration transitoire.

Conclusion 
Si bien sûr, devant une halitose, il faut d’abord éliminer une pathologie dentaire ou otorhinolaryngologique, 
ce symptôme se retrouve parfois associé aux autres plaintes digestives. D’un autre côté, des lésions digestives 
ont été retrouvées quasi chez tous les patients qui présentaient ce seul symptôme, sans qu’il n’y ait cependant 
d’homogénéité dans les diagnostics. Le traitement a été efficace chez la majorité des patients. Ceci est un ar-
gument pour dire que l’halitose peut être d’origine digestive et mérite une investigation.

G8 L’halitose est-elle aussi un symptôme digestif ?
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Introduction
L’atrésie des voies biliaires (AVB) est la cause la plus fréquente de cholestase néonatale (CN). Nous rapportons 
l’expérience de la CRE au cours des CN de diagnostic incertain. 

Patients et méthodes
Vingt (20) nourrissons (12 garçons), atteints de CN de cause inconnue et pour lesquels une AVB ne pouvait 
être éliminée, ont eu une CRE : âge : 52 j, poids : 3,7 kg (moyennes). L’indication a été posée devant : des selles 
partiellement décolorées (n=18), des gamma-GT < 100 UI/L (n=6), des signes cliniques extrahépatiques (n=4), 
une vésicule ne permettant pas une cholangiographie transvésiculaire (n=13). Les enfants ont reçu de l’Aug-
mentin® IV à J0 et J1, avec dosage de la lipasémie. La CRE (vidéo-duodénoscope pédiatrique, Olympus) a été 
faite sous anesthésie générale, parfois couplée à une biopsie hépatique. La présence de bile à la papille était 
notée. 

Résultats
Chez 7 enfants, la CRE a opacifié les voies biliaires extrahépatiques jusqu’au hile, le canal cystique et la vési-
cule biliaire. Cinq (5) présentaient une goutte de bile à la papille. Le diagnostic était : une CN transitoire (n=3), 
un syndrome d’Alagille (n=1), une cholangite sclérosante néonatale (n=1), une PFIC (n=2). Chez 5 enfants, 
la CRE n’a opacifié que la vésicule, le cystique et le cholédoque, avec présence de bile chez 2 enfants (PFIC2 
et syndrome d’Alagille). Les trois autres (absence de bile) avaient un syndrome d’Alagille ou une AVB. Chez  
8 enfants, aucune opacification biliaire n’a été obtenue. Le seul enfant qui avait de la bile à la papille avait une 
CN transitoire. La laparotomie-cholangiographie confirmait le diagnostic d’AVB chez les 7 autres. Les suites ont 
été simples (1 hyperlipasémie asymptomatique). 

Conclusion
Lors d’une CN de diagnostic incertain, la CRE renforce la suspicion d’AVB devant l’absence totale d’opacifica-
tion des voies biliaires et de bile à la papille (VPP de 100%). La CRE, couplée à l’histologie, permet d’éviter une 
laparotomie devant une CN pouvant mimer une AVB.

H1 
La cholangiographie rétrograde par voie endoscopique 
(CRE) chez le petit nourrisson atteint d’une cholestase 
néonatale de diagnostic incertain
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Introduction
La PFIC2 est due à des mutations d’ABCB11, codant BSEP, une protéine canaliculaire exclusivement exprimée 
par les hépatocytes. Une transplantation hépatique (TH) est souvent nécessaire. Des cas de cholestase à gam-
maGT (GGT) normale, mimant une récidive de PFIC2 sur le greffon, en rapport avec la production d’alloanti-
corps (aAc) anti-BSEP, ont été rapportés. La fréquence de cette alloimmunisation étant inconnue, l’objectif du 
travail a été de la préciser. 

Patients et méthodes
Tous les enfants transplantés pour PFIC2, chez qui des sérums post-TH étaient disponibles, ont été inclus 
(n=11). Le diagnostic de PFIC2 a reposé sur un immunomarquage (IM) BSEP négatif et/ou l’identification de 
mutations d’ABCB11. Les aAc ont été détectés par incubation du sérum sur coupes de foie humain normal, 
révélés avec des Ac secondaires anti-IgG. Leur spécificité anti-BSEP a pu être étudiée par western-blot chez un 
enfant. Le sérum pré-TH était utilisé comme contrôle. 

Résultats
La TH a eu lieu à un âge médian de 6 ans (0,4-9). Les sérums ont été collectés après une durée médiane post TH 
de 9,5 ans (1,5-17). Un marquage canaliculaire a été observé chez 4 des 11 enfants, les aAc reconnaissant BSEP. 
Chez ces 4 enfants il n’existait pas de marquage avec le sérum pré-TH. Les 4 enfants ont développé un prurit et/
ou une cholestase à GGT normale après une durée médiane post-TH de 4 ans (0,5-12,5). Les biopsies de gref-
fon et l’IM BSEP analysés chez 3 et 2 enfants respectivement, montraient une cholestase canaliculaire et des 
hépatocytes géants et/ou un IM BSEP anormal. Deux patients ont développé des anomalies dysimmunes ex-
trahépatiques graves. Dans 2 cas, la majoration de l’immunosuppression a permis de contrôler la cholestase. 

Conclusion
Une alloimmunisation anti-BSEP post-TH doit être recherchée chez les patients atteints de PFIC2 présentant 
des anomalies compatibles avec une PFIC2. La détection des aAc sur coupe de foie permet le dépistage de 
l’alloimmunisation.
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H2 
Alloimmunisation anti-BSEP (Bile Salt Export Pump) 
post-transplantation hépatique pour cholestase intra-
hépatique progressive familiale de type 2 (PFIC2) : une 
complication sous-estimée ?
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Introduction
Le syndrome NISCH, caractérisé par une ichtyose et une cholangite sclérosante néonatale, est dû à des mu-
tations du gène CLDN1 codant la claudine-1, une protéine des jonctions serrées (JS). L’absence de claudine-1 
augmenterait la perméabilité paracellulaire hépatocytaire et cholangiocytaire, favorisant une régurgitation 
délétère de bile. Pour tester cette hypothèse, l’impact du niveau d’expression de la claudine-1 sur la perméa-
bilité paracellulaire hépatique a été évalué. 

Matériel et méthodes
Nous avons utilisé deux lignées cellulaires polarisées de rat formant des JS : Can 10 (hépatocytaire) et NRC 
(cholangiocytaire). A la différence de NRC, Can 10 n’exprime pas la claudine-1. Le niveau d’expression de la 
claudine-1 a été analysé (RT-QPCR, western blot, immunolocalisation) avant et après transfection, soit avec un 
plasmide codant CLDN1, soit avec des siRNA ciblant la claudine-1. La perméabilité paracellulaire a été évaluée 
par diffusion de dextrans fluorescents (Can 10) ou par mesure de la résistance transépithéliale (NRC). 

Résultats
Des clones stables Can 10 exprimant différents niveaux de claudine-1 ont été isolés. Dans ces clones, la claudi-
ne-1 est exprimée aux JS et la perméabilité paracellulaire est significativement réduite par rapport à Can10 
non transfecté. L’inhibition d’expression de claudine-1 par siRNA augmente significativement la perméabilité 
paracellulaire de ces clones au niveau de Can 10 non transfecté. Les cellules NRC expriment la claudine-1 aux 
JS. L’inhibition d’expression de claudine-1 par siRNA augmente significativement la perméabilité paracellu-
laire des cellules NRC. 

Conclusion
Un défaut d’expression de la claudine-1 augmente la perméabilité paracellulaire de lignées hépatiques po-
larisées. Un passage paracellulaire de constituants biliaires (ex: acides biliaires) à travers les JS déficientes en 
claudine-1 pourrait donc être impliqué dans la physiopathologie des lésions hépatiques observées dans le 
syndrome NISCH.

H3 
La claudine-1, protéine des jonctions serrées mutée 
dans le syndrome NISCH, régule la perméabilité para-
cellulaire de lignées cellulaires hépatocytaires et cho-
langiocytaires polarisées
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H4 Pronostic de l’atrésie des voies biliaires en France :  
résultats 1986-2009
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E. Jacquemin
Observatoire français de l’atrésie des voies biliaires, Paris, France

Remerciements : aux pédiatres et chirurgiens des 45 centres participant aux travaux de l’Observatoire

Objectifs
Evaluer l’évolution du pronostic de l’atrésie des voies biliaires (AVB) en France à l’ère de la transplantation hé-
patique (TH).

Méthodes
Les dossiers de tous les enfants nés entre 1986 et 2009, vivant en France, et suspects d’AVB ont été revus au 
cours de 3 enquêtes nationales auprès des 45 centres impliqués. Toutes les familles ont été informées et le 
registre a obtenu les agréments officiels. Les survies ont été calculées par méthode de Kaplan-Meier et com-
parées par test de Logrank.

Résultats
1107 enfants atteints d’AVB ont été identifiés : 990 nés en France métropolitaine (incidence 1/18.400 naissan-
ces vivantes), 88 outre-mer et 29 à l’étranger. Quatorze (14) enfants sans AVB (1,3%) ayant eu une opération 
de Kasai ont été exclus. L’intervention de Kasai (ou ses variantes) a été réalisée chez 1044 enfants avec AVB 
(94,3%). La survie avec le foie natif après intervention de Kasai est de 40%, 36% et 30% à 5, 10 et 20 ans. Ces 
résultats n’ont pas progressé sur la période étudiée. 587 enfants ont été transplantés, 1 à 4 fois (692 greffes). 
La mortalité avant TH a été de 16%, 7% et 4% dans les cohortes 1986-96, 97-2002 et 2003-2009 (p<0,0001). La 
survie après TH est de 83%, 82% et 78 % à 5, 10 et 20 ans pour l’ensemble de la série. La survie à 5 ans après 
TH a progressé de 75% dans la cohorte 1986-96 à 90 % dans les cohortes 1997-2002 et 2003-2009 (p<0,0001). 
Au total, la survie des enfants atteints d’AVB est de 81%, 80% et 77% à 5, 10 et 20 ans pour l’ensemble de la 
série. La survie des patients à 5 ans est passée de 72% pour la cohorte 1986-96, à 88% et 89% pour les cohortes 
1997-2002 et 2003-2009 (p<0,0001).

Conclusion
Avec le traitement séquentiel par intervention de Kasai et TH si nécessaire, 9/10 enfants atteints d’AVB peuvent 
actuellement vivre et 3/10 atteindre l’âge de 20 ans sans transplantation. Le pronostic de l’AVB a progressé 
depuis les débuts de la TH, grâce à un meilleur accès à la greffe et à l’amélioration de ses résultats.
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Introduction
La FCPS est une malformation rare faite par une communication macroscopique entre les lits veineux portal 
et systémique. Initialement décrite par un chirurgien anglais, John Abernethy, sa mise en évidence s’est nette-
ment améliorée par les techniques d’exploration radiologique qui ont permis de faire le diagnostic des formes 
asymptomatiques. Le diagnostic néonatal est posé lors d’un dépistage systématique d’une hypergalactosé-
mie, ce qui est fait au Japon où le nombre de cas rapportés est plus élevé. Le but de ce travail est d’analyser 
les différents types anatomiques des FCPS, les circonstances de découverte, rappeler les complications et 
proposer une conduite thérapeutique.

Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective. Nous avons repris 12 observations, 7 garçons et 5 filles, suivis pour FCPS de 
1979 à 2010. 

Résultats
Le mode de découverte est variable : 
- diagnostic anténatal lors d’une échographie systématique pour 4 enfants
- échographie hépatique chez 3 enfants porteurs d’angiomes cutanés tubéreux
- hypertension artérielle pulmonaire primitive (HTAP) chez 2 enfants. L’un d’eux était opéré pour une tétralogie 

de Fallot à 5 mois avec bonne évolution, mais installation à 2 ans d’une cyanose réfractaire
- shunts intra-pulmonaires avec insuffisance respiratoire chronique chez 2 enfants
- échographie abdominale devant un syndrome sub-occlusif néonatal

L’association à d’autres malformations congénitales est observée chez 9 de nos patients, une cardiopathie 
chez 4, des angiomes cutanés chez 5 et un avec une polysplenie. Un de nos patients présente une imperfora-
tion anale et une malformation kystique adénomatoîde. Un dernier est suivi pour une trisomie 21.

La fermeture spontanée de la fistule est observée chez 2 patients. Une hyperammoniémie modérée est obser-
vée chez tous les patients, responsable chez l’un d’eux de troubles du comportement qui disparaissent après 
la fermeture chirurgicale. Deux patients sont décédés suite à la fermeture chirurgicale de la fistule. Trois autres 
ont bénéficié d’une embolisation avec pose d’une prothèse, suivie de succès chez deux et d’une migration de 
la prothèse et thrombose de la veine mésentérique supérieure chez l’autre. L’abstention thérapeutique et une 
surveillance régulière, moyennant un dosage de l’ammoniémie, un bilan hépatique, une échographie abdo-
minale et cardiaque aux microbulles et une IRM cérébrale, sont préconisées chez les 4 autres patients. 

Conclusion
Les FCPS peuvent entraîner des complications sévères. En effet, dans notre série, deux enfants présentant une 
HTAP et un syndrome hépato-pulmonaire sont décédés malgré la fermeture chirurgicale. Néanmoins, la prise 
en charge précoce et la surveillance régulière en font une pathologie bénigne. La décision opératoire chirurgi-
cale, radiologique ou abstention dépend du siège, de la taille de la fistule et de l’apparition de complications 
secondaires. Enfin, les associations font poser la question d’une prédisposition génétique. 

H5 Les fistules congénitales porto-systémiques (FCPS) :  
à propos de 12 cas
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But
Les enfants originaires de l’Océan indien atteints de protéinose alvéolaire, pathologie du surfactant avec ac-
cumulation de lipoprotéines dans les alvéoles, présentent une atteinte hépatique caractéristique, dont la des-
cription aidera à orienter la surveillance et à mieux comprendre les mécanismes intra-hépatiques de transport 
des lipides.

Patients
Dix-sept (17) enfants, suivis en moyenne 7 ans (1-15), atteints de protéinose alvéolaire diagnostiquée sur la cli-
nique (détresse respiratoire avant 3 mois, retard de croissance), la radiologique (syndrome alvéolo-interstitiel), 
et le lavage broncho-alvéolaire (macrophages spumeux et liquide extra-cellulaire PAS+). Tous étaient dénutris 
(BMI < 3e p) à l’évaluation, avec une hypoalbuminémie (20-30 g/L). 

Résultats
Au diagnostic, à l’âge moyen de 10 mois, un tiers des enfants avait une hépatomégalie. Les transaminases et les 
GGT étaient normales ou peu augmentées, et le restaient. A la première évaluation, 4 présentaient une spléno-
mégalie. Plus tard, 5 développèrent des signes cliniques d’hypertension portale, aucun une insuffisance hépa-
tique. L’échographie du foie montrait un aspect hyperéchogène évocateur de stéatose. Une biopsie hépatique 
a été réalisée chez 10. Chez 8/10, il existait une stéatose massive panlobulaire, surtout macro-vacuolaire. Tous 
avaient une prolifération ductulaire et une fibrose peu inflammatoire. Cinq (5) avaient une cirrhose. 

Discussion
L’accumulation de graisses dans les alvéoles et les hépatocytes fait suspecter un trouble du transport des lipi-
des, dont la compréhension pourrait aider celle des mécanismes généraux de la stéatose. La dénutrition grave 
pourrait être un facteur aggravant. L’hypoalbuminémie est sans doute due en partie aux pertes alvéolaires. 
Bien que l’aspect histologique ne soit pas celui d’une NASH, certains enfants évoluent vers la cirrhose et doi-
vent être surveillés comme tels. 

H6 Protéinoses alvéolaires : une maladie du métabolisme 
des lipides dans le poumon et le foie ?
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Chez les patients atteints de phénylcétonurie, le devenir intellectuel est en lien direct avec les taux de phényla-
lanine pendant l’enfance. Le meilleur pronostic est associé à des taux de phénylalanine en dessous de 6,6 mg/
dl chez les enfants âgés de moins de 10 ans. A l’heure actuelle, il n’y a pas de traitement spécifique hormis la 
restriction protéique et la consommation de produits sans phénylalanine. Le métabolisme de la phénylalanine 
est exclusivement hépatique. Dès lors, la transplantation de cellules hépatiques est une option attrayante et 
logique pour les patients phénylcétonuriques les plus sévères. 

Le patient candidat est un jeune garçon âgé de 6 ans avec une forme sévère de phénylcétonurie, génotype 
P281L / IVS10-11G>A. Il était mal équilibré malgré un suivi rapproché tant du point de vue médical que dié-
tétique et psychosocial. De plus, le traitement par la tétrahydrobioptérine ne permettait pas d’améliorer sa 
tolérance. Il avait fréquemment des taux élevés de phénylalanine, au-dessus de la limite acceptable de 6,6 mg/
dl sur les 3 dernières années. 

Ainsi, ce patient a reçu par infusion portale 1,7 milliards de cellules fraîchement isolées provenant du foie 
d’une fillette de 14 mois atteinte d’une glycogénose de type 1b. Le patient a encore reçu 7 mois et demi plus 
tard une seconde infusion de 0,8 milliard de cellules fraîches provenant d’un donneur décédé. 

Suite à cela, les taux moyens de phénylalanine des 3 derniers mois précédant la transplantation ont diminué 
de 11,1 ± 3,8 mg/dl (n=11), jusqu’à 3,5 ± 1,8 mg/dl (n=11) après les 2 infusions cellulaires, retournant jusqu’à 
des taux normaux de phénylalanine. Enfin, le temps de demi-vie de la phénylalanine, évalué par le test de 
charge, a diminué de 41,6 heures avant la thérapie cellulaire à 19,1 heures après les 2 infusions.
Il s’agit de la première démonstration chez l’homme de l’intérêt de la thérapie cellulaire pour les patients at-
teints de phénylcétonurie sévère.

H7 Une transplantation d’hépatocytes permet de transfor-
mer une phénylcétonurie sévère en une hyperphényla-
laninémie modérée
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La Polynésie française fait partie des pays les plus touchés par l’obésité infantile. Nous rapportons la préva-
lence de l’excès de poids (surpoids et obésité) des enfants de CP, CM2 et 3e en 2007-2008 et comparons ces 
chiffres à une étude similaire en 1999-2000.

Patients et méthode
Etude des relevés anthropométriques des visites médicales scolaires de 12.424 enfants en 2007-2008 et com-
paraison à celle de 1999-2000 pour la même zone, sur 2.576 élèves de 6 et 10 ans.

Résultats
Selon les courbes IOTF et après standardisation des résultats sur le sexe et la zone géographique, la prévalence 
de l’excès de poids semble augmenter fortement entre les classes de CP (21,6%) et de CM2 (37%), puis se 
stabilise jusqu’en 3e (37,9%), de même que pour l’obésité, respectivement 8,1% et 14,7% puis 14,3% en 3e. Par 
ailleurs, en comparaison à l’étude de 1999-2000, la prévalence de l’excès de poids est restée stable : 23,5% en 
1999-2000 et 21,1% en 2007-2008 chez les enfants de 6 ans, 38% en 1999-2000 et 31,9% en 2007-2008 chez 
ceux de 10 ans. 

Discussion
Il existe donc une forte prévalence de l’obésité infantile en Polynésie française : 21,6% à 7 ans versus 18,6% en 
métropole et 38% versus 15,7% à 15 ans pour l’excès de poids, 8,1% vs 4,7% à 7 ans et 14,3% vs 3,3% à 15 ans 
pour l’obésité. Ceci est lié à une prédisposition génétique (sélection historique et culturelle) exprimée dans un 
environnement obésogène (modernisation et transition alimentaire). 

Conclusion
Le taux très élevé de prévalence de l’excès de poids chez l’enfant polynésien semble s’être stabilisé durant la 
dernière décennie de par le plateau de recrutement des personnes génétiquement prédisposées à l’obésité. 

 

N1 L’obésité infantile en Polynésie française : vers une sta-
bilisation de la prévalence (1999-2008)
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Introduction
L’effet protecteur de l’allaitement maternel sur l’obésité reste controversé, notamment à l’adolescence qui 
constitue une période charnière. L’objectif de ce travail était d’étudier la relation entre allaitement et la com-
position corporelle des adolescents.

Méthodes
HELENA est une étude transversale réalisée chez 3910 adolescents dans 10 pays. Un questionnaire portant sur 
le type d’allaitement, sa durée, sur l’activité physique, le tabagisme, la classe sociale et l’adiposité des parents a 
été rempli. Les adolescents ont été pesés et mesurés, la masse grasse a été évaluée par 6 plis cutanés et l’index 
de masse non grasse par impédancemétrie. Les analyses ont été effectuées par sexe, puis globalement. L’effet 
de l’allaitement sur chaque paramètre de composition corporelle a été étudié en ajustant sur les covariables : 
1) par une analyse de la covariance, en ajustant sur le score de propension 
2) à l’aide d’une régression quantile multivariable

Résultats
L’analyse ajustée ne montre pas d’effet significatif de l’allaitement sur les variables de composition corporelle 
(Z score de l’IMC : p = 0,55; index de masse non grasse : p = 0,73 ; somme des plis cutanés : p = 0,18 ; ratio tour 
de taille/hauteur : p = 0,08). Toutefois, l’analyse ajustée sur le score de propension montre, chez les garçons, 
une tendance à un effet bénéfique de l’allaitement maternel pour les percentiles élevés d’adiposité sous cuta-
née (p = 0,065) et viscérale (p = 0,057). L’analyse par quantiles objective un effet croissant vers les plus hauts 
percentiles d’adiposité. Cet effet n’est pas retrouvé chez les filles, suggérant que l’allaitement n’influence pas 
l’adiposité après l’adolescence.

Conclusions
Cette première étude européenne ne montre pas d‘effets de l’allaitement sur la composition corporelle des 
adolescents. Elle suggère cependant une influence sur les paramètres d’adiposité sous cutanée et abdominale 
uniquement chez les garçons, plus marquée vers les percentiles les plus élevés d’adiposité.

N2 Pas d’influence de l’allaitement sur l’adiposité après la 
puberté : l’étude HELENA
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Introduction
Le récepteur de type 4 aux mélanocortines (MC4R) joue un rôle-clé dans le contrôle de la prise alimentaire. Les 
mutations de MC4R sont impliquées dans 2-3% des obésités de l’enfant et sont toutes responsables d’anoma-
lies fonctionnelles du récepteur muté. Nous décrivons ici les caractéristiques de 2 agonistes de MC4R permet-
tant la restitution de l’activité normale in vitro des récepteurs mutés.

Méthodes
L’effet in vitro (liaison au MC4R muté et production d’AMPc) de deux nouveaux agonistes de MC4R (IRC-022493 
et IRC-022511) a été étudié sur 11 mutations de MC4R décrites chez l’enfant obèse et ayant des conséquences 
fonctionnelles (rétention intracellulaire et/ou réduction de l’activité basale et/ou de la production d’AMPc en 
réponse à l’alpha-melanocyte stimulating hormone (α-MSH)). 

Résultats
L’affinité des 2 agonistes était significativement plus élevée que celle du ligand naturel α-MSH : IRC-022493 
avait une affinité 28 à 95 fois plus élevée pour MC4R avec une capacité de stimulation de la production d’AM-
Pc 15 à 120 fois plus élevée par rapport au ligand naturel. De même, les capacités de liaison et d’activation 
d’IRC-022511 étaient supérieures respectivement de 25 à 310 fois et de 25 à 571 fois par rapport à celles de 
l’α-MSH. Concernant la stimulation maximale de récepteurs mutés, les Emax obtenues avec les 2 agonistes 
étaient identiques à celles obtenues par l’α-MSH (ligand naturel) quelle que soit la mutation.
 

Conclusions
Les 2 agonistes de MC4R (IRC-022493 et IRC-022511) permettent la restitution in vitro d’une activité normale 
des récepteurs mutés avec défaut de liaison de l’α-MSH avec ou sans baisse de l’activité basale. La mise au 
point de telles molécules pourrait aboutir à long terme au développement de traitement spécifique pour les 
enfants obèses porteurs de telles mutations. 

N3 
Des agonistes du récepteur de type 4 aux mélanocorti-
nes permettent de corriger in vitro le défaut d’activation 
induit par des mutations associées à l’obésité humaine
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Introduction
La cystatine C, produite par le tissu adipeux, est impliquée dans l’athérogénèse chez l’animal. Des études 
épidémiologiques chez l’homme ont mis en évidence une relation positive entre cystatine C circulante et évé-
nements cardiovasculaires dans des populations adultes à risque. L’objectif de notre travail était de rechercher 
une relation entre cystatine C et lésions vasculaires précoces chez l’enfant obèse.

Méthodes
197 enfants obèses (125F; âge = 12,3 ± 0,1 ans, Z-score IMC = 4,4 ± 0,1 DS) et 257 enfants non obèses (124F; 
âge = 11,6 ± 0,1 ans, Z-score IMC = 0,2 ± 0,1 DS) ont été inclus. La mesure de la cystatine C circulante a été réa-
lisée par immunonéphélométrie. Chez tous les enfants obèses, l’épaisseur intima-média (EIM) a été mesurée 
au site artériel carotidien par échographie vasculaire de haute résolution.

Résultats
Les enfants obèses avaient une cystatine C circulante significativement plus élevée que les enfants minces 
(0,87 ± 0,01 vs 0.80 ± 0.004, p < 0.0001). Une corrélation négative a été mise en évidence entre la cystatine C 
et un marqueur d’insulinosensibilité (QUICKI) (r = -0.17, p = 0.020), l’adiponectine (r = -0.21, p = 0.004) et le 
HDL-Cholesterol (r = -0.16, p = 0.040). Une corrélation positive entre cystatine C et EIM a aussi été mise en évi-
dence (r = 0.20, p = 0.004) en analyse univariée. Cette corrélation persistait en analyse multivariée avec QUICKI, 
adiponectine et HDL-Cholesterol comme variables indépendantes. Enfin, le niveau le plus élevé de cystatine C 
était retrouvé chez les enfants obèses ayant l’EIM la plus élevée et l’adiponectine la plus basse. 

Conclusion
Notre travail suggère que la cystatine C pourrait jouer un rôle indépendant dans le développement des lésions 
vasculaires précoces chez l’enfant obèse. Cependant, son rôle physiopathologique dans le développement de 
telles anomalies reste à préciser.

N4 Rôle de la cystatine C dans les anomalies vasculaires de 
l’enfant obèse
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Introduction
Le calcul des surfaces brachiales (SB) permet d’estimer l’état nutritionnel d’un individu et sa composition cor-
porelle. Deux indices ont été élaborés pour calculer ces SB, par Jelliffe en 1969 et par Rolland-Cachera en 1997. 
Nous avons évalué lequel de ces indices permet une meilleure estimation de la composition corporelle dans 
une population pédiatrique dénutrie, en utilisant l’absorptiométrie biphotonique à rayons X (DEXA) comme 
technique de référence.

Population et méthodes
La circonférence brachiale et le pli cutané tricipital ont été mesurés chez 71 enfants de 4 à 8 ans dont  
20 dénutris (P/T<85%). Les SB de masse maigre (MM) selon Jelliffe et Rolland-Cachera ont été comparées entre 
elles, puis à la MM totale mesurée par DEXA. La même étude a été réalisée pour la masse grasse (MG). Les tests 
statistiques utilisés ont été ceux de Pearson et de Bland-Altman.

Résultats
L’étude par DEXA a montré une grande similitude entre la composition corporelle totale et celle du bras chez 
l’enfant dénutri. La comparaison des deux indices retrouve une grande concordance entre les SB de MM selon 
les deux indices, et une bonne concordance entre les SB de MG mais avec une différence entre les SB qui se 
majore avec le degré d’adiposité. Il existe une bonne corrélation entre la composition corporelle totale en 
MG (DEXA) et les SB de MG, meilleure que pour la MM ; résultats identiques pour chacun des deux indices 
étudiés.

Conclusion
Ces deux indices permettent, chez l’enfant dénutri, une évaluation de la composition corporelle, mais sans 
évaluation précise de la composition en MG et MM. Nos résultats associés à ceux de Rolland-Cachera nous 
permettent de conclure que pour le calcul des SB chez l’enfant, l’utilisation de l’indice de Rolland-Cachera est 
préférable à celui de Jelliffe.

N5 
Evaluation d’un indice de composition corporelle basé 
sur les surfaces brachiales de masse maigre et masse 
grasse dans une population pédiatrique normonutrie et 
dénutrie
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Introduction
Les moyens thérapeutiques dans l’obésité massive sont peu efficaces, que ce soit en pédiatrie ou chez l’adulte. 
La chirurgie bariatrique est actuellement la seule option thérapeutique permettant chez l’adulte une perte 
de poids durable avec réduction à long terme de la mortalité. Dans certaines situations extrêmes, l’indication 
d’une telle chirurgie peut être discutée plus tôt dans la vie. Nous rapportons ici l’évolution d’adolescents mas-
sivement obèses ayant eu une chirurgie bariatrique.

Méthodes
8 adolescents (5 filles ; âge médian 17,5 ans [13-18 ans]) ayant une obésité massive (IMC 55,1 kg/m² [47,3-67,8] 
ont eu une chirurgie bariatrique avec un suivi régulier clinique et biologique jusqu’à 12 mois après la chirur-
gie.

Résultats
Tous les sujets avaient avant la chirurgie au moins une comorbidité associée à l’obésité massive (syndrome 
d’apnées du sommeil (SAS, n=3) ; stéatose hépatique (n=3) ; diabète de type 2 (n=1) ; syndrome des ovai-
res polykystiques (n=1) ; hypertension artérielle (n=1)). Six bypass et 2 sleeve gastrectomie ont été réalisés.  
L’ évolution post-opératoire immédiate a été simple dans tous les cas. Une seule complication précoce a été 
notée 1 mois et demi après la chirurgie (érosion sus-anastomotique) chez un patient. Une perte de poids a 
été observée chez tous les patients (à M3 : -12 % [-6,8% à -19,9%] (n=8) ; à M6 : -19,4% [-9,7% à -34,4%] (n=7) ;  
à M12 : -13,2% [-4,5% à - 43,0%] (n=5)) avec disparition des comorbidités à 1 an chez tous les patients sauf  
1 SAS persistant. Aucune carence vitaminique n’a été observée.

Conclusions
La chirurgie bariatrique peut être indiquée dans des situations extrêmes d’obésité avec comorbidité chez 
l’adolescent, avec une évolution favorable à court terme. Son indication, qui reste limitée, doit être discutée au 
cas par cas et en multidisciplinarité (pédiatres, médecins d’adultes, chirurgiens, psychologues, diététiciennes, 
anesthésistes) en raison des particularités de cette population.

N6 Chirurgie bariatrique et obésité massive de 
l’adolescent
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Les demandes métaboliques élevées chez des adolescents sportifs de haut niveau exigent une hydratation 
parfaite, surtout dans un environnement chaud et humide. Par conséquent une déshydratation ne pourrait 
pas dépasser le 1%. Le sodium est l’électrolyte principal dans la sueur et les données disponibles montrent une 
grande variabilité des pertes de sodium. 

Etude 
Vingt (20) joueurs masculins de hockey sur gazon, de l’équipe nationale U18, ont participé à une étude sur 
l’hydratation et les pertes en électrolytes pendant un entraînement intensif. Les pertes étaient corrélées à leur 
sensation de soif et leur choix volontaire de boisson. 

Méthode
L’entraînement a eu lieu dans une température extérieure de 11°C et une humidité de 35%. Tous les joueurs 
ont été pesés par le même examinateur sur une balance de précision. La perte d’eau a été calculée par la perte 
de poids, la diurèse et la perspiration. Les pertes en sodium, chlorure et potassium ont été mesurées par un 
test à la sueur appliqué sur le front. La sensation de soif a été enregistrée sur une échelle de 1 à 5 et leurs in-
gestas volontaires mesurés en laissant le choix ad libido entre de l’eau, une solution d’hydrates de carbone à 
9,2% et une boisson sportive avec 7% d’hydrates de carbone et 220 mg/L de Na. 
 

Résultats 
 OUT IN IN - OUT

Perte Poids Perte Poids  Na Eau Na Eau Na

  JOUEUR g % mg/ entrainement ml mg/ entrainement g mg

1 600 0,87% 987 975 192,9 375 -794 
2 400 0,74% 311 525 93,9 125 -217 
3 200 0,30% 110 500 1,8 300 -109 
4 1300 1,59% 1976 1010 114,0 -290 -1862 
5 400 0,51% 455 1000 112,8 600 -343 
6 400 0,63% 386 1015 223,3 615 -163 
7 450 0,61% 386 810 112,2 360 -274 
8 100 1,57% 1226 465 102,3 365 -1124 
9 2150 2,60% 1868 110 0,4 -2040 -1867 

10 550 0,71% 209 515 5,1 -35 -204 
11 700 1,00% 472 705 97,7 5 -374 
12 1050 1,63% 340 850 0,9 -200 -339 
13 900 1,26% 952 500 1,8 -400 -950 
14 1250 1,74% 1934 325 71,5 -925 -1863 
15 500 0,77% 481 885 1,3 385 -479 
16 550 0,77% 426 500 110,0 -50 -316 
17 500 1,05% 718 210 0,7 -290 -717 
18 800 1,08% 1394 1005 221,1 205 -1173 
19 850 1,05% 345 1000 220,0 150 -125 
20 900 1,20% 435 385 84,7 -515 -350 

Moyenne 728 1,08% 33 665 88 -63 -682 
Médiane 575 1,02% 20 615 96 65 -362 
Dév. St. 462 0,53% 26 295 79 608 600 
Min. 100 0,30% 5 110 0 -2040 -1867 
Max 2150 2,60% 86 1015 223 615 -109 

N7 
Des adolescents sportifs de haut niveau nécessitent une 
surveillance individuelle pour leurs besoins en eau et 
électrolytes 
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Discussion
Les résultats montrent une énorme variabilité interindividuelle pour les pertes en eau et en sodium. Il n’y a 
aucune relation intraindividuelle entre les pertes en eau et en sels. Il n’y a aucune corrélation entre la perte en 
eau et/ou sodium et la sensation de soif. La sensation de soif diminue de façon constante chez tous les athlè-
tes pendant l’entraînement. Le choix volontaire des boissons, en quantité ou en contenu en sodium n’est en 
aucune relation avec les pertes respectives chez les sportifs.

Cette étude montre que chez les jeunes sportifs de haut niveau, une analyse précise, afin de déterminer les 
besoins individuels en eau et électrolytes, devrait être un élément essentiel de la stratégie nutritionnelle. 
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Introduction
Le syndrome de Silver-Russell (SRS) est une maladie génétique rare caractérisée par un RCIU avec périmè-
tre crânien relativement préservé, une petite taille post-natale associée à une dysmorphie et une asymétrie 
corporelle inconstante. Peu de données sont disponibles sur les troubles digestifs sévères de ces patients en 
dehors des difficultés alimentaires. L’objectif de ce travail est de décrire ces anomalies chez les enfants ayant 
un SRS. 

Patients et méthodes
34 sujets ont été inclus (âge médian 22,8 m [5,1-114,7], 21G). L’état nutritionnel en dehors de tout traitement 
par hormone de croissance (GH), les troubles digestifs (RGO, constipation, vomissements, difficultés alimen-
taires) et la prise en charge nutritionnelle (médicament orexigène, enrichissement, nutrition entérale) ont été 
évalués. 

Résultats
Il existait une perte de méthylation de la région 11p15 chez 28 patients et une disomie du chr 7 chez 6 pa-
tients. Une dénutrition (rapport du poids sur le poids attendu pour la taille < 80%) était notée chez 62% des 
enfants. 85% d’entre eux avaient des troubles digestifs : 67% de RGO clinique avant l’âge d’un an ; 32% de vo-
missements fréquents après l’âge d’1 an et 32% de constipation. Seize enfants ont eu une pH-métrie avec 56% 
de résultats pathologiques. Un traitement antireflux était prescrit chez 22 enfants avec inhibiteur de la pompe 
à protons (IPP) dans 86% des cas et cisaprid associé à un IPP chez 5 enfants. Deux enfants sur 3 avaient des dif-
ficultés alimentaires avec prescription d’un médicament orexigène dans 35% des cas. Sur le plan nutritionnel, 
un enrichissement et/ou la prescription de compléments oraux étaient notés pour plus de 70% des enfants. 
32% avaient une nutrition entérale par gastrostomie. 

Conclusions
Les troubles digestifs et alimentaires sont fréquents chez les enfants ayant un SRS. Leur recherche doit être 
systématique afin d’optimiser la prise en charge et notamment l’état nutritionnel avant le traitement par GH.

N8 
Prévalence et prise en charge des troubles digestifs 
chez les enfants ayant un syndrome de Silver-Russell :  
à propos de 34 cas
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Introduction
L’anorexie mentale est responsable d’anomalies de la minéralisation osseuse connues et décrites chez l’adulte, 
mais beaucoup moins documentées chez l’adolescent. Le but de ce travail était d’évaluer la fréquence et la 
gravité, et de rechercher des facteurs prédictifs de ces anomalies dans une population d’adolescents présen-
tant une anorexie mentale. 

Patients et méthodes
Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur 41 adolescents, 39 filles et 2 garçons, souffrant d’anorexie 
mentale et ayant eu une absorptiométrie biphotonique à rayons X avant l’âge de 18 ans. Les paramètres col-
ligés étaient cliniques [âge, poids, indice de masse corporelle (IMC) à différents moments de l’anorexie, carac-
téristiques de l’aménorrhée], radiologiques [densité minérale osseuse (DMO) en Z score et en valeur absolue] 
et biologiques (calcémie et vitamine D).

Résultats
Vingt-deux (22) patients (54% du total) avaient une ostéopénie (Z score inférieur à -1 DS), sept (17%) avaient 
un Z score inférieur à -2 DS dont deux (5%) une ostéoporose (Z score inférieur à -2,5 DS). La DMO en Z score 
n’était corrélée à aucun paramètre. En analyse univariée, la DMO en valeur absolue était corrélée à l’âge de 
début de la maladie, à l’IMC et à la perte de poids correspondant au poids le plus bas atteint et à l’IMC au mo-
ment de la densitométrie (p< 0,01). En analyse multivariée, on ne retrouvait que la corrélation avec l’âge de 
début de la maladie (p<0,05).

Conclusion
Dans l’anorexie mentale, la déminéralisation osseuse est une complication présente dès l’adolescence. Sa re-
cherche doit être systématique chez tous les adolescents présentant une malnutrition sévère car, même si la 
densité minérale osseuse est corrélée aux paramètres nutritionnels, il n’a pas été retrouvé dans ce travail de 
facteur clinique prédictif d’une ostéoporose ou d’une ostéopénie.

N9 Anorexie mentale à l’adolescence : conséquences sur la 
minéralisation osseuse
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Introduction
Dans le cadre de la certification des hôpitaux, l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) permet de 
dépister des pratiques à risque dans le but de les améliorer. L’administration d’une nutrition entérale (NE) dis-
continue sur bouton de gastrostomie étant une pratique à risque dont la fréquence augmente en pédiatrie, 
nous avons réalisé une EPP sur ce thème dans notre hôpital. 

Méthode
Un questionnaire a été élaboré par un groupe de travail pluriprofessionnel. Il évaluait la préparation non in-
dustrielle (fabrication, stockage), son administration (matériel, réfrigération) et l’utilisation des boutons de 
gastrostomie (entretien du raccord). L’enquête de pratique a été réalisée auprès des infirmières de tous les 
services de soins à l’exception des urgences.

Résultats
189 questionnaires ont été analysés. 32% des préparations non industrielles étaient fabriquées dans les servi-
ces de soins et non pas en biberonnerie. La poche souple était la méthode la plus fréquemment utilisée pour 
l’administration (97% des réponses) mais n’était pas à usage unique 1 fois sur 2. Plus de 30% des poches sou-
ples n’étaient pas réfrigérées pendant l’administration de la NE et si elles l’étaient, la méthode de réfrigération 
était inadéquate dans 50% des cas. Le bouton de gastrostomie était lavé avec de l’eau et du savon uniquement 
dans 40% des cas et à la fréquence d’une fois par jour dans 24% des cas seulement. Le raccord de gastrostomie 
était conservé dans un récipient fermé dans 57% des cas et changé chaque semaine uniquement dans 22% 
des cas. 

Conclusions
Notre enquête a permis d’identifier des pratiques à risque (manipulation inadéquate des préparations non in-
dustrielles ; utilisation et réfrigération inadaptées des contenants ; pratiques disparates pour l’administration 
de la NE et pour l’utilisation des appareillages de gastrostomie). Devant ces résultats, des mesures d’améliora-
tion ont été mises en place.

N10 
Administration d’une nutrition entérale discontinue 
sur bouton de gastrostomie : évaluation des pratiques 
professionnelles
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Les tests de provocation orale sont considérés comme le gold-standard dans le diagnostic d’allergie aux pro-
téines de lait de vache. Des concentrations d’IgE spécifiques prédictives d’une réaction allergique lors des 
tests de provocation orale ont été souvent recherchées, sans aboutir à un consensus à ce jour. 

Le but de cette étude est de déterminer des concentrations seuil d’IgE spécifiques prédictives d’une réussite 
ou d’un échec aux tests de réintroduction, qui permettraient de réaliser sans crainte ou de différer le test de 
réintroduction selon le risque encouru. 

L’étude a été menée sur une cohorte rétrospective de 303 enfants hospitalisés pour test de provocation orale 
aux protéines de lait de vache. Les taux d’IgE spécifiques dosés dans les semaines précédant les tests ont été 
comparés aux résultats immédiats des tests de provocation orale.

Nous avons pu montrer qu’en deçà de 0,15kUI/l, la valeur prédictive négative des IgE spécifiques est de 100%, 
aucun enfant ne réagissant lors de la réintroduction. En revanche, au-delà de 5kUI/l, le risque de réaction est 
supérieur à 80%.

Le risque de réaction anaphylactique lors du test de réintroduction ayant été calculé comme nul lorsque les 
IgE spécifiques sont négatifs, une réintroduction en dehors du milieu hospitalier pourrait être envisagée dans 
certains cas. Or, 46,6% des tests de réintroduction ont été réalisés chez des enfants dont les IgE spécifiques 
étaient inférieurs à cette valeur seuil. En revanche, pour un taux d’IgE spécifiques supérieur à 5kUI/l, la décision 
de réintroduction doit rester individuelle, et celle-ci doit être faite en milieu hospitalier afin de ne pas faire 
courir de risque à l’enfant allergique.

Ces constatations sont une aide à la décision de réintroduction des protéines de lait de vache, en permettant à 
l’enfant de bénéficier au plus tôt d’une tentative de retour à un régime normal lorsque les IgE spécifiques sont 
négatifs et en évitant une hospitalisation inutile pour certains de ces enfants.

N11 Valeurs prédictives du dosage des IgE spécifiques sur 
l’acquisition de la tolérance chez les enfants allergiques 
aux protéines du lait de vache
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La polypose de Peutz-Jeghers (PJS) est une maladie à transmission dominante à risque de complications se-
condaires aux polypes. 

But de l’étude
Décrire les circonstances de diagnostic et les modalités de prise en charge chez l’enfant.

Méthodes
Etude multicentrique rétrospective de 25 dossiers. 
Diagnostic établi sur au moins 1 polype hamartomateux associé à 2 des 3 critères suivants, histoire familiale, 
lentiginose, polypes du grêle et/ou sur une analyse génétique.

Résultats
Diagnostic sur critères cliniques 21 fois (âge médian : 8,2 ans) par une invagination intestinale aigüe (IIA) révé-
latrice dans 13 cas (de 2,8 à 15,1 ans). Analyse génétique positive dans 16/18 cas. Au cours du suivi médian de 
4,6 ans, 15 enfants ont présenté une IIA. Sur un total cumulé de 171 ans de suivi, 21 enfants ont eu 60 endos-
copies œso-gastroduodénales et 51 coloscopies, ayant retrouvé des polypes dans 85% et 80% des cas, avec 
résection dans 62% et 70%. Sept 7 endoscopies "double ballon" ont été réalisées. Au cours du suivi cumulé, le 
rythme était de 0,38 polypectomie/patient/an. Quinze (15) enfants ont eu 21 explorations par vidéo capsule 
(VCE) retrouvant des polypes dans 18 cas, jéjunaux 15 fois. La répétition des examens a permis la découverte 
de polypes chez 7 enfants n’en ayant pas lors du bilan initial, dans un délai médian d’apparition de 4 ans. Dix-
huit (18) patients ont bénéficié de 29 interventions chirurgicales, avec entéroscopie per-opératoire 12 fois et 
résection intestinale 18 fois. Dix (10) enfants, malgré un diagnostic connu et des polypectomies itératives, ont 
eu une IIA nécessitant une intervention chirurgicale en urgence et 4 résections.

Conclusions
Le risque d’IIA et de résection est élevé et précoce. La prise en charge par examen endoscopique systématique 
pourrait diminuer ce risque. Une étude prospective permettra seule de valider les âges recommandés et les 
modalités de surveillance endoscopique.

G9 Aspects diagnostiques et thérapeutiques de la polypose 
de Peutz-Jeghers
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Objectifs
Evaluer la fréquence de la maladie cœliaque (MC) et son évolution, par les anticorps antitransglutaminase 
(tTG) IgA et IgG, chez les sujets à risque et dans la population générale. 

Patients et méthodes
• Patients : 

- enfants et adolescents diabétiques de type 1 (DT1) diagnostiqués durant les 3 dernières années et leurs 
germains (parents, fratrie) 

- germains de cœliaques suivis
- une série d’adolescents avec thyroïdite auto-immune et leurs germains
- familles témoins saines appariées (âge, origine)

• Méthodes : 
Dosage des tTG IgA et des IgA totales chez tous les sujets étudiés, des tTG IgG si déficit en IgA. Biopsie duo-
dénale-jéjunale (BDJ) des sujets positifs et examen histologique des fragments. 

Résultats
•	 Au	total	dosage	des	tTg	(IgA	±	IgG)	et	IgA	totales	chez	1558	sujets	:	

- 201 DT1 (98 garçons, 103 filles) et 580 de leurs germains (135 pères, 192 mères, 113 frères, 140 sœurs)
- 625 germains de cœliaques (128 pères, 171 mères, 146 frères, 180 sœurs)
- 9 sujets avec thyroïdite (2 garçons, 7 filles) et 24 de leurs germains (4 pères, 9 mères, 5 frères, 6 sœurs)
- 119 témoins (48 masculins, 71 féminins)

•	 Les	tTg	étaient	positifs	chez		6,5%	des	DT1,	2,2%	de	leurs	germains	et	3%	des	germains	de	MC.	Un	sujet	avec	
thyroïdite et un germain de sujet avec thyroïdite avaient des tTG positifs. Aucun témoin n’avait de tTG posi-
tifs. 

•	 L’étude	clinique	approfondie	avait	montré	des	signes	évocateurs	de	MC	chez	au	moins	63,8%	des	sujets	tTg	
positifs (n=47). 

•	 Un	déficit	en	IgA	avait	été	retrouvé	chez	27/1558	sujets	(déficit	total	chez	7	sujets	dont	un	avec	tTG	IgG	po-
sitifs). 

•	 La	BDJ	a	pu	être	réalisée	chez	26	sujets	positifs	(20	atrophies	villositaires,	6	muqueuses	apparemment	nor-
males).

Conclusion
Fréquence relativement élevée de la MC, mais en baisse par rapport à nos enquêtes précédentes chez les DT1 
et dans les familles à risque. Intérêt de la clinique et du dépistage systématique chez les sujets à risque, voire 
chez leurs apparentés. 

G10 
Dépistage sérologique de la maladie cœliaque chez les 
sujets à risque et dans la population générale de l’ouest 
algérien
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Les données concernant le devenir des sujets porteurs de MC diagnostiquée par dépistage systématique sont 
rares.

Objectifs
Décrire l’évolution d’un groupe d’enfants porteurs d’une MC diagnostiquée par dépistage. 

Population et méthodes
Au cours d’une étude de dépistage en milieu scolaire : 
- 25 enfants (âge : 9-13 ans) ont été diagnostiqués porteurs d’une MC (sérologie positive et biopsie intesti-

nale pathologique). Neuf enfants avaient une forme typique (diarrhée chronique et/ou retard de croissance) 
(Groupe 1), 6 une forme atypique (anémie : 1, constipation : 1, douleurs abdominales : 2, hypoplasie de 
l’émail dentaire : 1, aphtose : 1) (Groupe 2) et 10 une forme silencieuse (Groupe 3)

- 4 enfants avaient une forme latente (sérologie positive et biopsie normale) (Groupe 4)

L’analyse a concerné le suivi du régime sans gluten (RSG) et l’évolution clinique 7 ans après le diagnostic. 

Résultats
• Groupe 1 : l’évolution complète est connue pour 7. Parmi ces derniers, 4 suivaient un RSG strict avec dispari-

tion de la diarrhée et normalisation de la croissance. Un enfant a développé un diabète insulino-dépendant 
un an après le début du RSG. Trois (3) enfants avaient un RSG mal ou non suivi avec persistance des mêmes 
manifestations cliniques. Un enfant est décédé à l’age de 19 ans. 

• Groupe 2 : l’évolution complète est connue pour 3. Aucun enfant n’a suivi de RSG strict. Un enfant est devenu 
asymptomatique. Les 2 autres enfants ont secondairement développé une forme clinique typique. 

• Groupe 3 : l’évolution complète est connue pour 7. Seuls 2 enfants ont suivi un RSG. Tous restent porteurs 
d’une forme clinique silencieuse.

• Groupe 4 : sont restés tous asymptomatiques. Un enfant a négativé sa sérologie anti-transglutaminase. 

Conclusions
Après le dépistage, le RSG est non suivi par une majorité d’enfants. L’évolution 7 ans après le diagnostic ne plai-
de pas pour le dépistage dans la population générale. Le suivi à plus long terme de cette cohorte est utile. 

G11 Que deviennent les enfants porteurs de maladie cœlia-
que diagnostiquée par dépistage systématique ?
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Introduction
L’atrophie (AG) et la métaplasie intestinale gastriques (MI) sont peu observées chez l’enfant et les données 
concernant leurs étiologies sont rares. Chez l’adulte, ces lésions sont fréquemment associées à une infection 
par HP et peuvent évoluer vers de la dysplasie. L’objectif de cette étude est d’analyser les caractéristiques 
d’une série d’enfants présentant de telles lésions.

Méthode
Les protocoles histologiques des biopsies gastriques (BG) prélevées en 2006-2009, classés selon le système de 
Sidney, sont relus. Les dossiers des patients (P) AG+ ou MI+ sont ensuite revus. 

Résultats
30/2829 endoscopies ont des BG positives chez 23 P (7 filles, âge médian 11 ans, 6m-20a): MI isolée 21/23 P, AG 
2P, AG et MI 1P. Les indications des examens sont : douleur épigastrique(8), suspicion de MICI(2), SVC(1), retard 
de croissance(1), suivi post-chirurgical 11/23P : atrésie de l’œsophage type III(3), transposition gastrique(3), 
fundoplicature(5) avec pyloroplastie 3/5. 

1 P a une spondylarthrite et une thyroïdite, aucun n’est diabétique, 11 P sont traités avec IPP. Les endoscopies 
démontrent : érythème ou érosion antrale 7/23P (dont 2 pangastrites), excès de bile dans l’estomac 3/23, infec-
tion par giardia lamblia : 1 et par HP : 4 (actives 2, éradiquées 2). Treize (13) P, suivis durant 2 à 16 ans (médiane : 
4) ont été biopsiés 2 à 5 fois (médiane : 4), AG ou MI persistent chez 7/13 P, la MI est inconstante chez 1 P.

Conclusions
1) L’infection par HP n’est pas souvent retrouvée. En revanche, des antécédents de chirurgie œsophagienne ou 

gastrique avec, en particulier, la possibilité de reflux biliaire semblent impliqués. 
2) Les lésions épithéliales sont dispersées, les biopsies ne sont pas toujours bien dirigées, ce qui peut mener à 

des faux négatifs. Les nouvelles techniques d’endoscopie telle la NBI, ciblant mieux les zones à biopsier, nous 
aideront sans doute à apprécier plus finement l’incidence, l’histoire naturelle et l’étiologie de ces lésions.

G12 Atrophie et métaplasie intestinale gastriques dans une 
population pédiatrique
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Objectifs
Analyser les facteurs de risque associés aux ulcères et érosions gastriques et duodénaux.

Patients et méthodes
Patients présentant ulcérations et/ou érosions gastriques ou duodénales ainsi que 2 témoins appariés pour 
l’âge. Etude menée pendant 24 mois, entre janvier 2008 et décembre 2009, dans 12 centres parmi 11 pays 
européens.

Résultats
244 patients (153 uniquement érosions, 91 avec ulcères) et 488 témoins ont été inclus (âge médian des pa-
tients 11,2 ans - 1mois à 17,8 ans comparable aux témoins 11,1 ans - 2 mois à 17,9 ans - ulcères et érosions 
plus fréquents si âge > 10 ans : 95/244 vs 149/244 - OR 2,5 - p <0,0001). Les autres facteurs de risque identifiés 
étaient : sexe masculin (57,7% vs 49,6% - OR 1,4 - p = 0,04), hématémèse (10,7% vs 1,0% - OR 11.5 - p<0.0001), 
méléna (9,8% vs 2,8% - OR 2,8 - p<,001), anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS - 14,3% vs 9,6% - OR 1,6 - 
p=0,05), alcool (7,8% vs 4,3% - OR 1,9 - p=0,05), tabac (5,7% vs 0,8% - OR 7,4 - p<0,0001) ainsi que infection à H. 
pylori (27% vs 17% - OR 1,9 - p <0,001). L’association entre ulcère duodénal et H. pylori par rapport aux témoins 
est plus forte (20/40 vs 81/488 - OR 5,0 - p <0,0001). Du pyrosis, une toux chronique, une bronchite chronique 
et une maladie cœliaque sont significativement plus fréquents chez les témoins. Les autres facteurs étudiés 
sont répartis équitablement entre les deux groupes. Absence de facteur de risque chez 57,8% des patients.

Conclusion
Cette étude confirme que l’infection à H. pylori, le sexe masculin, l’âge (âgés de plus de 10 ans), l’hématémèse, 
le méléna, la consommation d’AINS, d’alcool ou de tabac sont des facteurs de risque d’ulcères/érosions gas-
triques et duodénaux chez les enfants. Cette étude confirme également la fréquence étonnamment élevée 
d’ulcères/érosions primaires.

G13 Etude cas-témoins des facteurs de risque d’ulcères ou 
d’érosions gastriques et duodénaux chez les enfants
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Enfants malades, Assistance Publique Hôpitaux de Paris - Université Paris Descartes, Paris, France

Antériorités et objectifs
L’insuffisance intestinale et les complications de la nutrition parentérale peuvent conduire à la transplantation 
intestinale isolée ou combinée hépato-intestinale. Cependant, ces techniques restent insuffisantes en cas de 
maladie diffuse de la motricité digestive et/ou d’insuffisance rénale associée. Nous rapportons notre expé-
rience de la transplantation multiviscérale dans ces indications.

Patients
Trois enfants âgés de 4 à 5 ans ont reçu une transplantation multiviscérale. L’indication était : une maladie 
de Hirschsprung étendue avec cirrhose chez 2 enfants, associée à une insuffisance rénale préterminale par 
dysplasie rénale congénitale dans un cas ; une pseudo-obstruction intestinale chronique sévère sans cirrhose 
chez la troisième enfant. Le greffon comportait l’estomac, le duodéno-pancréas, l’intestin grêle et le côlon 
droit, avec le foie (2 cas) et 2 reins (1 cas). Chez 2 enfants, la paroi abdominale a été fermée progressivement 
avec un silo resserré pendant la première semaine après transplantation. L’immunosuppression de base a re-
posé sur l’association basiliximab, tacrolimus et stéroïdes.

Résultats
Avec un recul de 12, 11 et 5 mois, les 3 enfants sont vivants, à la maison, sans nutrition parentérale, avec 
des fonctions hépatiques, pancréatiques et rénales satisfaisantes. Deux enfants ont encore une entérostomie. 
Les principales complications ont été infectieuses (bactériennes, CMV, EBV, HSV, mucormycose), immunologi-
ques (rejet cellulaire et/ou humoral, anémie hémolytique autoimmune), tumorales (syndrome lympho-proli-
fératif EBV induit), toxiques (HTA, altération de la fonction rénale) et dermatologiques (dermatose généralisée 
sévère d’origine multifactorielle : GVH, HSV6, toxidermie).

Conclusion
La transplantation multiviscérale offre aux enfants jusqu’alors en impasse thérapeutique une nouvelle chance 
de vie. Cette technique reste néanmoins difficile et le devenir à long terme de ces enfants encore incertain.

G14 Evolution de la transplantation intestinale : la trans-
plantation multiviscérale
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But
Etudier l’efficacité d’un symbiotique dans le traitement de la gastroentérite. 

Méthodes
Une étude prospective, double aveugle, contrôlée a été réalisée en médecine ambulatoire chez 111 enfants (3 
mois - 15 ans) en bonne santé, à l’exception d’une gastroentérite aigüe avec un placebo et Probiotical® (Strep-
tococcus thermophilus, Lactobacillus (L.) rhamnosus, L. acidophilus, Bifidobacterium (B.) lactis, B. infantis, fructoo-
ligosaccharides). Les patients devaient répondre aux critères suivants : > 4 selles/jour depuis > 1 jour (et < 5 
jours) avec un score de Bristol > 6 (selles semi-aqueuses). Le point final primaire était défini comme le temps 
nécessaire pour la 1ère selle moulée (score de Bristol < 4); les points finaux secondaires étaient la fréquence des 
selles et la tolérance.

Résultats
111 patients ont été recrutés (57 Probiotical® ; 54 placebo). L’âge et le poids moyen étaient similaires dans les 
2 groupes (4.7 + 4.2 vs 4.9 + 4.2 ans; 19.7 + 14 vs 17.8 + 8.2 kg). A l’inclusion, le degré de déshydratation était 
estimé entre 3 et 5%, à l’exception de 7 patients, déshydratés à 10%. L’ORS (Soparyx®) a été administré ad 
libitum, pendant 4 à 6 heures et après chaque selle aqueuse. Le pourcentage d’enfants avec des selles mou-
lées/consistantes était plus haut dans le groupe Probiotical® aux jours 2 et 3. A partir du jour 4, il n’y a plus de 
différence entre les 2 groupes. D’autre(s) médication(s) (antipyrétiques et domperidone) ont été administrées 
à 49/111 (44%) enfants. Un patient du groupe placebo a été hospitalisé. Le placebo et le produit ont été bien 
tolérés sans effet secondaire. Les médecins étaient satisfaits des résultats, de façon égale dans les 2 groupes.

Probiotical® Placebo P
Bristol score < 4
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4

56/57
45/57
27/51
11/36

54/54
52/52
41/53
18/38

NS
0.005
0.009
NS

Conclusion
Le symbiotique Probiotical® normalise plus rapidement la consistance des selles par rapport à un placebo 
(diminution de 48h) chez des enfants avec une gastroénterite aigüe.  

G15 
Etude double aveugle contrôlée par un placebo évaluant 
le complément alimentaire Probiotical®, symbiotique, 
lors du traitement de la gastroentérite chez l’enfant
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Introduction
Le but de cette enquête était de comparer la prise en charge thérapeutique des gastroentérites aigües chez 
les pédiatres libanais, avec les recommandations de l’American Academy of Pediatrics et de voir l’impact de 
cette gestion sur la charge du système de santé.

Méthodes
L’étude était basée sur un questionnaire téléphonique portant sur la prise en charge thérapeutique de la gas-
troentérite aigüe survenant chez les nourrissons et les enfants âgés de moins de cinq ans, compliquée par une 
déshydratation légère à modérée. Le coût du traitement médical et du bilan sanguin a été calculé.

Résultats
Un total de 238/863 pédiatres a répondu au questionnaire par téléphone (28%). La plupart des pédiatres 
prescrivent des solutions de réhydratation orale (SRO) pour la réhydratation (92,4%), poursuivent l’allaitement 
pendant la gastroentérite aigüe (81,5%) et évitent une réhydratation parentérale pour déshydratation légère 
à modérée (89,1%). Des liquides oraux tels que le soda, les jus de fruits et l’eau de riz, en plus de SRO, ont 
été autorisés pour la réhydratation par 43,7% des pédiatres. Seuls 32,8% des pédiatres gardent le même lait, 
21,8% d’entre eux permettent à leurs patients d’avoir des repas complets en calories. Les antiémétiques, les 
probiotiques et les antibiotiques sont les plus fréquemment prescrits (61%, 26,3% et 16,9% respectivement). 

Conclusion
Les pédiatres au Liban sont conscients de l’importance des SRO et du rôle important de l’allaitement mater-
nel dans la prise en charge thérapeutique de la gastroentérite aigüe. Toutefois, ils ne suivent pas de manière 
optimale les recommandations de l’American Academy of Pediatrics. Par conséquent, des pertes financières 
importantes et de hauts fardeaux économiques peuvent en découler.

G16 
Prise en charge de la gastro-entérite aiguë chez les  
enfants sains au Liban âgés de 1 mois - 5 ans avec  
déshydratation légère à modérée : une enquête 
nationale
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Introduction
Le but du travail était d’étudier les pratiques des médecins généralistes (MG) dans la prise en charge des com-
plications maternelles de l’allaitement et de les comparer aux recommandations de l’ANAES de 2002.

Patients et méthodes
Enquête téléphonique prospective descriptive par questionnaire portant sur les complications de l’allaite-
ment chez 300 MG tirés au sort sur une liste randomisée (logiciel PHP adapté). Critères d’inclusion : inscription 
au Conseil de l’Ordre et installation avant le 1er janvier 2009. Evaluation des pratiques par rapport aux recom-
mandations de l’ANAES.

Résultats
Le taux de réponse au questionnaire était de 87, 6%. L’âge moyen des MG interrogés (M : 83%) était de 51 ± 8,6 
ans (29-70 ans). Les recommandations de l’ANAES étaient suivies dans 60% des cas pour l’engorgement ; 11% 
pour la crevasse simple ; 5% pour la recherche étiologique d’une algie du mamelon ; 39% pour la mastite ; 6% 
pour l’insuffisance de lait ; 48,3% en cas de prothèses mammaires. En cas de difficultés d’allaitement, les tétées 
étaient observées par 23% des MG. L’allaitement était mis en danger pour au moins 1 des items précités par 
52% des MG. En analyse multivariée, cette mise en danger était moins fréquente lorsque le MG : 1) se sentait 
concerné par l’allaitement (OR : 0,19 [IC 90% : 0,08-0,48]) ; 2) était une femme (OR : 0,53 (IC 90% : 0,3-0,94]) ; 3) 
observait les tétées (OR : 0,56 [IC 90% : 0,34-0,93]).  

Conclusions
La connaissance et le suivi des recommandations de la HAS par les MG de notre région sont insuffisants. Des 
efforts de formation initiale et continue sont indispensables.
 
 

N12 
Prise en charge des complications maternelles 
de l’allaitement par les médecins généralistes.  
Comparaison des pratiques avec les recommandations 
de la Haute Autorité de Santé
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1NMPA, CNPS, Université-ParisXI, Orsay, France
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3Lactalis, Retiers, France

Les formules infantiles tendent à être supplémentées en DHA, acide gras majeur du cerveau, dont la déficien-
ce a un impact négatif sur le développement du nourrisson. Il a été montré que les valeurs de DHA peuvent 
être améliorées par l’apport de lipides laitiers.

Objectif
Evaluer l’impact des lipides laitiers (LL), en comparaison aux mélanges d’huiles végétales (palme/colza/tour-
nesol) utilisés dans les formules infantiles, sur le taux cérébral de DHA.

Protocole
Les mères sont nourries pendant 6 semaines avant, pendant la gestation et l’allaitement avec un régime (5% 
de lipides) sub-carencé en Acide Alpha-Linolénique (ALA 0,4%AGT). Au sevrage, les petits (10 mâles et 10 
femelles/groupe) reçoivent pendant 6 semaines des régimes à 10% de lipides correspondant à des quantités 
identiques d’ALA (1,5% AGT de source colza) en mélange avec les lipides laitiers (LL) ou l’huile de palme (P1). 
Un groupe P2 identique à P1 est enrichi avec 0,12% de DHA. L’analyse des AG du cerveau est réalisée chez les 
petits au sevrage et après 6 semaines de régime.

Résultats
La restauration des valeurs de DHA du cerveau du jeune rat déficient au sevrage est meilleure après 6 sem. 
de régime lipides laitiers (LL) qu’après le régime palme (P1) : pour des apports identiques d’ALA (mélange à 
1,5%), les régimes LL et P1 augmentent le DHA cérébral de 80% et 60% respectivement soit des valeurs de DHA 
cérébral de 13,44±0,14 vs 11,75±0,22% AGT, (p<0.001). L’enrichissement en DHA du régime Palme (P2) amé-
liore les performances de ce régime végétal (12,90±0,14 vs 11,75±0,22% AGT, p<0.001), mais reste inférieur 
aux valeurs obtenues avec les lipides laitiers (LL) dépourvus de DHA alimentaire (13,44±0,14%, p<0.001).

Conclusion
Un régime avec lipides laitiers montre une plus grande efficacité pour restaurer le DHA cérébral chez le jeune 
rat déficient en oméga-3 comparé à des régimes végétaux (palme) apportant 1,5% d’ALA et enrichis ou non en 
DHA. Ces résultats suggèrent un intérêt majeur des lipides laitiers en formules infantiles.

N13 
Intérêt de la matière grasse laitière pour la restauration 
des valeurs du DHA cérébral chez le jeune rat déficient 
en oméga-3
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Objectif
Evaluer l’efficacité, la flexibilité, la facilité d’utilisation et la sécurité d’une solution industrielle tricompartimen-
tale prête à l’emploi spécialement formulée pour le prématuré.

Méthode
Etude prospective multicentrique non comparative de phase III réalisée chez des prématurés recevant princi-
palement une solution tertiaire ou binaire (optionnel) d’alimentation parentérale durant 5 à 10 jours. 

Résultats
Nonante-sept (97) prématurés de poids à la naissance (1382 ± 520 g) pour un âge gestationnel de 32.0 ± 2.5 
sem ont été inclus dans l’étude à un âge postnatal de 6.6 ± 6.1 j. Les apports parentéraux moyens et maximaux 
par enfant au cours de l’étude représentent 2.8 et 3.6 g d’AA, et 80 et 104 kcal/kg/j respectivement. L’apport 
entéral moyen représente 0.81 g de protéines et 35 kcal/kg/j. Le gain pondéral au cours de l’étude s’élève à 
17.7 ± 11.1 g/kg/j. Enfin, la facilité d’utilisation et le délai d’utilisation évalués tant par les infirmières que par 
les pharmaciens au moyen d’une échelle visuelle graduée de 1 à 10 sont jugés significativement améliorés par 
rapport aux pratiques antérieures des services. Enfin, l’utilisation de la nouvelle solution favorise la normalisa-
tion des paramètres biologiques des enfants évaluée à l’admission, à 5 jours et enfin à la fin de l’étude.

Conclusion
Cette nouvelle solution d’alimentation parentérale industrielle, multicompartimentale, prête à l’emploi est 
simple d’utilisation, permet de fournir les apports nutritionnels recommandés et favorise la croissance. Son 
utilisation devrait permettre de réduire l’incidence du retard de croissance postnatal chez les prématurés de 
faible poids à la naissance.

N14 
Intérêt d’une solution d’alimentation parentérale in-
dustrielle multicompartimentale prête à l’emploi en 
néonatologie
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Introduction
Les prématurés développent une restriction de croissance postnatale avec des conséquences à long terme. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer la croissance selon le statut pondéral après optimalisation de la nutrition 
visant 120kcal/kg/j et 4g/kg/j de protéines.

Patients et méthodes
Une étude prospective de cohorte a été réalisée chez les prématurés <1250g avec un séjour ≥3 semaines. La 
fin de l’étude a été définie comme la sortie du service ou ≤40 semaines d’âge gestationnel.

Résultats
Dans les 3 groupes (<1000g eutrophes, ≥1000g eutrophes, hypotrophes), les caractéristiques néonatales dif-
féraient, mais les apports nutritionnels étaient comparables. La différence de poids en z-score était non signi-
ficative chez les <1000g eutrophes et les hypotrophes contrairement aux ≥1000g eutrophes qui avaient une 
restriction de croissance. Le z-score du poids à la naissance était le principal déterminant de la différence de 
poids en z-score à la fin de l’étude avec une corrélation négative (r=-0,65, p<0,05).

<1000g eutrophes ≥1000g eutrophes hypotrophes
(N=38) (N=44) (N=20)

Naissance    
Age gestationnel 
(semaines) 27,1 ± 1,1 bc 28,7 ± 1,1 ac 30,5 ± 2,4 ab

Poids (g) 885 ± 74 1129 ± 65 ac 959 ± 210
Poids (z-score) -1,08 ± 0,57 bc -0,35 ± 0,86 ac -2,69 ± 0,55 ab

A 3 semaines
Différence de poids 
(z-score)

-0,62 ± 0,46 -0,75 ± 0,62 -0,25 ± 0,42 ab

Fin d’étude
Age gestationnel 
(semaines) 37,6 ± 2,5 36,8 ± 2,3 37,8 ± 1,7

Poids (z-score) -1,21 ± 0,59 bc -0,91 ± 0,69 ac -2,50 ± 0,51 ab

Différence de poids 
(z-score) -0,14 (IC95% ± 0,17) bc -0,56 (IC95% ± 0,16) ac 0,18 (IC95% ± 0,24) ab

a = p<0,05 par rapport aux <1000g eutrophes
b = p<0,05 par rapport aux ≥1000g eutrophes
c = p<0,05 par rapport aux hypotrophes

Conclusion
Une optimalisation de la nutrition néonatale permet de diminuer, voire d’annuler la restriction de croissance 
postnatale. 

N15 L’optimalisation de la nutrition et le statut pondéral in-
fluencent la croissance postnatale des prématurés
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Introduction
Les prématurés développent souvent une restriction de croissance postnatale avec des conséquences à long 
terme. L’objectif de cette étude est d’évaluer notre stratégie nutritionnelle visant à apporter initialement 120 
kcal/kg/j et 4 g/kg/j de protéines, avec une alimentation entérale précoce et enrichie.

Patients et méthodes
Une étude prospective de cohorte a été réalisée chez les prématurés <1250g. Les apports nutritionnels et les 
paramètres de croissance ont été analysés chez tous les enfants avec un séjour ≥3 semaines. La fin de l’étude 
a été définie comme la sortie du service ou ≤40 semaines d’âge gestationnel.

Résultats
En 2 ans, 117 prématurés <1250g ont été admis, 14 sont décédés, 1 a eu un séjour <3 semaines et 102 enfants 
ont été analysés. Le poids moyen était de 1005 ±157 g pour un âge gestationnel de 28,5 ±1,9 semaines. En 
moyenne, la perte de poids en z-score a été limitée aux 3 premiers jours avec secondairement une prise pon-
dérale permettant une stabilisation du z-score jusqu’à 3 semaines de vie. Un phénomène de rattrapage avec 
prise pondérale en z-score est apparu à partir de la 3e semaine jusqu’à la fin de l’étude, indépendamment de 
l’âge à la fin de l’étude, soit entre 3 et 15 semaines. La proportion d’enfants hypotrophes était semblable à la 
naissance (N=20) et à la fin de l’étude (N=21) car 5 eutrophes étaient devenus hypotrophes et 4 hypotrophes 
étaient devenus eutrophes. Parmi les 102 prématurés, 32 avaient une différence de z-score positive entre la 
naissance et la fin de l’étude et 70 une différence négative.

Conclusion
Une alimentation optimalisée dès les premiers jours de vie permet de réduire drastiquement la restriction de 
croissance postnatale chez les prématurés <1250g comparativement aux anciennes cohortes. L’évaluation à 
long terme doit encore être évaluée.

N16 La restriction de croissance postnatale peut être limitée 
chez les prématurés de très faible poids à la naissance



communications de nutrition  |  53

T. Senterre, F. Habibi, J. Rigo
Service universitaire de néonatologie, CHR de la Citadelle, Liège, Belgique

Introduction
Un déficit nutritionnel en alimentation parentérale et une restriction de croissance sont fréquents chez les 
prématurés durant les premières semaines de vie avec des conséquences à long terme. L’objectif de cette 
étude est d’évaluer notre alimentation parentérale.

Patients et méthodes
Une étude prospective de cohorte chez les prématurés <1250g a analysé les apports nutritionnels et les pa-
ramètres de croissance lors des 3 premières semaines de vie. Une solution binaire standard d’alimentation 
parentérale, avec un rapport protéino-énergétique élevé, a été réalisée et nos protocoles nutritionnels ont été 
revus selon les récentes recommandations en visant initialement des apports de 120 kcal/kg/j et 4 g/kg/j de 
protéines, avec introduction précoce de lait maternel.

Résultats
En 2 années, 102 prématurés <1250g ont été analysés. Leur poids moyen était de 1005 ±157g pour un âge 
gestationnel de 28,5 ±1,9 semaines. Les apports étaient de 38 ±6 kcal/kg et 2,4 ±0,3 g/kg de protéines le pre-
mier jour puis 114 ±20 kcal/kg/j et 3,8 ±0,6 g/kg/j de protéines à 1 semaine et 126 ± 21 kcal/kg/j et 4,0 ±0,6 
g/kg/j de protéines à 2 semaines. L’alimentation entérale a été initiée à un âge médian de 2 jours. La perte de 
poids a été limitée à 2,8 ±1,5 jours avec une reprise du poids de naissance à 6,8 ±3,3 jours. La perte de poids en 
z-score a été limitée aux 3 premiers jours avec secondairement une prise pondérale et stabilisation du z-score 
jusqu’à 3 semaines de vie.

Conclusion
Une amélioration des apports nutritionnels en alimentation parentérale est possible chez les prématurés avec 
une réduction de la restriction de croissance postnatale initiale comparativement aux anciennes cohortes. 
L’évaluation à long terme doit être évaluée.

N17 
Amélioration des apports nutritionnels après la nais-
sance en alimentation parentérale chez les grands 
prématurés
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Introduction et objectifs
Les formules infantiles 1er âge contiennent uniquement des lipides végétaux. Or, des études sur modèle ani-
mal montrent que l’ajout de lipides laitiers potentialise la synthèse de DHA et sa concentration dans le cer-
veau. Le but de cette étude était de vérifier la tolérance et l’absorption des lipides laitiers d’une formule mixte 
(M) par rapport à une formule standard (S).

Patients et méthodes
Etude multicentrique, randomisée, contrôlée en double aveugle sur 120 nourrissons sains âgés de plus de  
9 semaines consommant une des formules pendant 1 mois. Le critère principal est le taux de lipides dans les 
selles. Les critères secondaires sont les paramètres anthropométriques et de tolérance digestive.

Résultats
Les 2 groupes sont identiques en début d’étude. Après 1 mois, le taux de lipides excrété dans les selles est de 
8,8 +/- 3,5 Gr S et de 8,3 +/- 2,4 Gr M (NS). L’indice de masse corporelle et le périmètre crânien ont augmenté 
dans les 2 groupes sans différence entre eux. La quantité moyenne bue / j n’est pas différente entre les groupes 
en début d’étude mais diminue après 30j dans le Gr M (726 +/- 84) par rapport au Gr S (768,8 +/- 91,3) (p<0,05). 
La fréquence des selles et la fréquence des renvois ne diffèrent pas entre les 2 groupes. 

Conclusion
Les nourrissons digèrent et tolèrent bien le mélange lipidique végétal/ laitier. La diminution significative de la 
consommation moyenne (et de la fréquence des selles) suggère une satiété plus grande de ce mélange. Une 
deuxième étude sera nécessaire pour étudier le bénéfice de ce mélange lipidique sur la composition lipidique 
des membranes érythrocytaires chez le nourrisson.

N18 Absorption et tolérance des lipides laitiers d’une prépa-
ration pour nourrisson
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L’infection pulmonaire à Pseudomonas aeruginosa est la principale cause de morbidité et de mortalité dans 
la mucoviscidose. Les infections sévères sont associées à une réponse immunitaire de type Th2, alors que les 
infections modérées sont associées à une réponse Th1. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet immuno-
modulateur Th2 vers Th1 de prébiotiques comme les oligosaccharides acides dérivés de la pectine (pAOS) 
dans un modèle murin d’infection pulmonaire chronique à P. aeruginosa. 

Des souris C57BL/6 (réponse Th1) et des BALB/c (réponse Th2), préalablement nourries pendant cinq semai-
nes par une diète enrichie en pAOS ou une diète contrôle, ont été infectées par instillation endotrachéale 
de 5 105 P. aeruginosa contenus dans des billes d’agar. Nous avons mesuré des paramètres cliniques (survie, 
résistance à une seconde infection) et des paramètres biologiques au cours des 4 premiers jours d’infection 
comme la clairance bactérienne pulmonaire, la production de cytokines (INF-γ, Il-4, KC et TNF-α) , le recrute-
ment de cellules inflammatoires dans le liquide broncho-alvéolaire et le typage des lymphocytes (Th1, Th2) et 
des macrophages (M1, M2) à partir de la rate et des poumons. 

Les pAOS augmentent le taux de survie des souris C57BL/6 (58% vs 41%, p <0,05) et diminuent significative-
ment (p<0,05) la charge bactérienne pulmonaire des 2 types de souris lors d’une réinfection. Ils prolongent 
également significativement (p<0,05) le recrutement des neutrophiles et des macrophages et la sécrétion de 
KC et de TNF-α Cet effet est associé à une diminution de la réponse Th1 pour les souris C57BL/6 et à un balan-
cement de la réponse Th2 vers Th1 pour les BALB/c. 

En conclusion, les pAOS sont capables de modifier la réponse immune à une infection pulmonaire chronique 
à P. aeruginosa. Cet effet a pour conséquence une amélioration de la survie de certains animaux et une aug-
mentation de leur résistance après une seconde infection.

N19 
Effets immunomodulateurs d’oligosaccharides aci-
des spécifiques dans un modèle murin d’infection  
pulmonaire chronique à Pseudomonas aeruginosa
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Introduction
Au cours de la malnutrition protéique sévère, le tractus intestinal est impliqué dans la pérennisation de la 
réponse inflammatoire intestinale locale et la survenue de la défaillance d’organes digestifs. La translocation 
bactérienne intestinale pourrait y jouer un rôle clé. Le but de cette étude était d’évaluer l’effet potentiel de 
Probiotiques Oligo Saccharide sur la restructuration de l’atrophie intestinale induite par une malnutrition pro-
téique associée au métronidazole chez le jeune rat.

Méthode
Quarante-deux (42) rats Wistar (200-250g) ont été nourris soit avec un régime conventionnel (groupe contrôle, 
n = 10) ou un régime protéique libre (n = 32) pendant 15 jours. Vingt-deux (22) rats souffrant de malnutrition 
protéique ont été randomisés pour un rétablissement nutritionnel pendant 15 jours avec un régime alimen-
taire conventionnel (groupe témoin, n = 12) ou le même régime alimentaire enrichi en POS (L. acidophilus,  
L. rhamnosus, B. lactis, B. longum, B. bifidum, S. thermophilus et fructo-oligo-saccharides (groupe POS,  
n = 10)). 

Résultats
Le groupe réalimenté au POS a montré un gain de poids du foie et des intestins par rapport au groupe témoin. 
Au niveau du jéjunum, la hauteur des villosités intestinales (293 ± 15 vs 231 ± 35 mm, p = 0,05) et la profon-
deur des cryptes (161 ± 25 vs 121 ± 11 mm, p = 0,04) du groupe POS sont plus élevés que dans le groupe 
malnutris. Au niveau de l’iléon, la hauteur des villosités (233 ± 19 vs 220 ± 35 mm, P = 0,04) et la profondeur 
des cryptes (143 ± 29 vs 123 ± 9 mm, p = 0,04) du groupe POS sont plus élevés que dans le groupe malnu-
tris. La profondeur des cryptes caecales (216 ± 17 vs 161 ± 41 mm, p = 0,05) et la largeur à la fois du caecum  
(415 ± 21 vs 335 ± 51 mm, p = 0,02) et du sigmoïde (483 vs 121 ± 327 ± 51 mm, p = 0,03) sont plus élevés dans 
le groupe POS que dans le groupe témoin. 

Conclusion
Le POS améliore le rétablissement de l’atrophie intestinale induite par la malnutrition protéique associée au 
métronidazole. Il peut être utilisé comme adjuvant oral au cours de la période de récupération du statut nu-
tritionnel.

N20 
Evaluation morphométrique des villosités intestinales 
de rats malnutris : effet de Probiotiques Oligo Saccha-
ride (POS) en phase de réalimentation
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Objectifs
Evaluer l’effet d’un lait infantile symbiotique par rapport à un lait infantile probiotique sur le nombre d’infec-
tions jusqu’à l’âge d’un an, chez le nourrisson né à terme. 

Population et méthodes
Des nouveau-nés à terme, en bonne santé et non allaités (âge < 42 jours) ont été inclus dans une étude contrô-
lée, multicentrique, randomisée et en double aveugle. Ils ont reçu pendant 12 mois un lait pour nourrisson 
puis un lait de suite en complément de la diversification: soit un lait infantile enrichi en Bifidobacterium lactis 
(groupe P), soit un lait infantile enrichi en Bifidobacterium lactis et contenant également des prébiotiques : 
fructo/galacto-oligosaccharides (FOS/GOS: 10/90, 4 g/L, groupe S). On a dénombré les infections dans les 
deux groupes jusqu’à l’âge d’un an (critère principal). 

Résultats
568 enfants ont été inclus (ITT = 528 ; 267 = groupe P, 261 = groupe S). Pendant la première année de vie, cha-
que enfant a présenté en moyenne 4,5 ± 3,0 infections dans le groupe P et 4,9 ± 3,2 dans le groupe S (NS) dont  
0,5 ± 1,0 (groupe P) et 0,6 ± 0,8 (groupe S) infections digestives (NS). 

Conclusions
L’addition de FOS/GOS à un lait infantile enrichi en Bifidobacterium lactis n’a pas d’influence sur la survenue 
des infections et notamment sur celle des infections digestives au cours de la première année de vie.

N21 Symbiotique : quel impact sur la survenue d’infections 
chez le nourrisson ? 
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Introduction
Le matériel de perfusion utilisé pour la nutrition parentérale (NP) peut contenir du polychlorure de vinyle 
(PVC) plastifié par des phtalates dont le di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP). Le DEHP peut subir un re-largage 
au contact des préparations lipophiles. Plusieurs études ont remis en cause l’innocuité du DEHP. Le but de 
notre étude est d’évaluer l’exposition au DEHP dans une population d’enfants bénéficiant d’une NP ternaire 
cyclique.

Matériel et méthodes
Le dosage plasmatique du DEHP était réalisé par chromatographie liquide haute performance sur des pré-
lèvements sanguins effectués au moment de l’initiation (branchement) et à la fin (débranchement) de la NP 
cyclique ternaire réalisée sur 12 heures chez 22 enfants, âgés de 6 mois à 16 ans. Ces taux plasmatiques ont été 
comparés à ceux mesurés chez 20 enfants témoins appariés pour l’âge et le sexe, ne recevant pas de NP.

Résultats
Lors du branchement de la NP, des concentrations de DEHP (taux "résiduels") étaient détectables chez 18 
patients (82%) et variaient de 20 à 449 ng/mL avec un taux moyen de 105 ± 114 ng/mL. Les concentrations 
plasmatiques de DEHP augmentaient d’un facteur 2,5 en moyenne après la perfusion de la NP chez tous les 
patients (de 22 à 1420 ng/mL) (p<0,005). Le taux moyen au débranchement de la NP était de 260 ± 320 ng/mL. 
Le DEHP n’était détecté chez aucun des enfants témoins.

Conclusions
Les enfants sous NP cyclique sont exposés de façon chronique à des quantités non négligeables de DEHP. Les 
taux résiduels de DEHP mesurés avant le début de la NP montrent que celui-ci ne s’élimine pas totalement 
de l’organisme dans l’intervalle des perfusions. Cette exposition précoce dans la vie et chronique suscite des 
interrogations en terme de risque au regard des résultats disponibles dans la littérature sur les effets des ph-
talates.

N22 Exposition aux phtalates chez les enfants en nutrition 
parentérale cyclique



vendredi 1er avril 2011
8h30 - 10h

Session parallèle 2 :
Communications

d’hépatologie

Modérateurs :
Pierre Broué, Stéphanie Van Biervliet



communications d’hépatologie | 60

A. Stefanescu1, T. Pop1, M. Lupsor2, N. Miu1

12de clinique de pédiatrie, Cluj Napoca, Roumanie
23e clinique médicale, Cluj Napoca, Roumanie

Introduction et Objectifs
L’élastographie transitoire (Fibroscan) est une méthode non-invasive d’évaluation de la fibrose hépatique qui 
mesure la rigidité hépatique (RH). Celle-ci est aussi influencée par le niveau des transaminases (TA), de la cho-
lestase ou de l’accumulation de graisse. Jusqu’à présent, les patients ayant la maladie de Wilson (MW) n’ont 
pas été investigués par Fibroscan. L’objectif de l’étude a été de surveiller la réponse au traitement de patients 
pédiatriques avec MW en mesurant la RH au long du traitement.

Patients et méthode
Nous avons inclus dans l’étude les patients avec MW de notre clinique qui ont accompli les critères d’inclusion 
(<18 ans au début, MW confirmée par génétique, TA<5x supérieur à la normale, >18 mois de surveillance avec 
min. 3 visites, absence d’ascite, de dispositifs implantables, d’infection par virus hépatiques ou HIV). On a me-
suré la RH au début et au long du traitement (zinc ou pénicillamine, selon le cas). A chaque visite, les patients 
ont été évalués par biologie (TA, cholestase, cuivre urinaire) + Fibroscan.

Résultats
Des 11 patients ayant la MW, 4 (3 garçons, 1 fille, âge au début entre 9 et 17 ans) ont accompli les critères d’in-
clusion. La variation des paramètres enregistrés se retrouve dans le tableau ci-après.

Patients 
(sexe, âge)

RH (kPa) Cu urinaire (mcg/jour) Enzymes hépatiques (ALT/FA/GGT) U/l

v1 v2 v3 v1 v2 v3 v1 v2 v3

P1 (M, 9) 66 10 5 105 10 177 213/713/45 105/440/29 149/320/32

P2 (M, 15) 22 15 7 88 870 193 25/190/30 39/188/141 62/141/17

P3 (F, 17) 14.8 9.5 6.4 49 131 214 43/156/150 21/98/15 39/88/35

P4 (M, 13) 17.8 11.4 6 351 178 148 194/481/60 103/510/21 98/380/20

Conclusions
Le traitement spécifique de la MW produit une croissance évidente du cuivre urinaire, ayant moins d’influence 
sur les enzymes hépatiques. Chez tous les patients, on a remarqué une diminution de la RH, ce qui fait de l’élas-
tographie transitoire une méthode possible pour la surveillance du traitement de la MW.

H8 Utilité de l’élastographie transitoire dans la surveillance 
de la maladie de Wilson
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But 
L’atteinte hépatique de la mucoviscidose peut se compliquer d’hypertension portale et de varices œsopha-
giennes (VO) ou gastriques. Les moyens de diagnostic disponibles sont insuffisamment spécifiques et sen-
sibles. La fibroscopie œsogastroduodénale (FOGD), nécessaire pour le dépistage des VO, reste un examen 
invasif pour ces patients. Le but de cette étude était de rechercher une corrélation entre l’élastométrie im-
pulsionnelle (FibroScan®) et la présence de VO chez les patients ayant une atteinte hépatique définie sur des 
critères cliniques, biologiques, échographiques et/ou endoscopiques.

Patients, méthodes 
18 enfants atteints de mucoviscidose de 7 à 18 ans ont été inclus dans cette étude rétrospective multicentri-
que. Tous ont eu une FOGD et une élastométrie impulsionnelle dans un intervalle médian de 3 mois (1-5). Les 
enfants ont été séparés en 2 groupes selon la présence ou l’absence de VO.

Résultats 
Douze enfants présentaient des VO, grade I six fois (associées à des varices tubérositaires une fois), grade II 
cinq fois, grade III une fois. Les enfants ayant des VO avaient une élasticité hépatique plus élevée [médiane 
22,4 kPa (14,4-30,4)] que celle des enfants ayant une atteinte hépatique sans VO [médiane 7,9 kPa (4,4-13,7)] 
(p=0,01). La valeur la plus basse de FS des 12 enfants ayant des VO était de 12 kPa. En utilisant ce seuil de 12 
kPa, 4 enfants indemnes de VO sur 6 auraient pu éviter une FOGD. Le taux de plaquettes était corrélé négati-
vement à l’élastométrie (p=0,0005). 

Commentaires 
L’élastométrie pourrait être proposée systématiquement à tous les patients atteints de mucoviscidose présen-
tant une atteinte hépatique pour suivre la progression de la fibrose et préciser les indications de FOGD. Une 
étude prospective doit être menée pour déterminer avec précision le seuil d’élastométrie (éventuellement 
couplé au taux de plaquettes) prédictif de VO et de risque hémorragique.

H9 Elastométrie impulsionnelle et hypertension portale 
dans la mucoviscidose
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Introduction
La pratique de la transplantation hépatique (TH) pédiatrique dans un centre de TH adulte reste controversée. 
Certains proposent que cette activité soit limitée à des centres uniquement pédiatriques alors que d’autres 
proposent sa réalisation dans un programme combiné adulte/enfant. Le but de notre étude est de reporter 
nos résultats de la TH pédiatrique conduite au sein d’un centre adulte.

Patients et méthodes
Entre 1991 et 2008, 928 TH ont été effectuées dans notre centre, dont 129 (14%) pour 124 patients d’âge 
pédiatrique. L’âge et le poids moyen étaient respectivement de 29 mois et 11 kg, l’atrésie des voies biliaires 
était l’indication la plus courante (48%). Les greffons étaient répartis en foie entier (42), lobe gauche (74), foie 
gauche (8), foie droit (4) et un monosegment. Pour les foies partiels, 44 provenaient de bipartitions, 35 de 
donneurs vivants et 8 étaient des greffons réduits. L’immunosuppression associait des corticostéroïdes, un 
anti-calcineurine, un anti-métabolite et une induction par basiliximab depuis 1999.

Résultats
Les survies du patient et du greffon à 1, 5 et 10 ans étaient respectivement de 87%, 85%, 85% et 84%, 81%, 
81%. La survie globale du greffon était meilleure pour les foies entiers (88%) et les donneurs vivants (89%) 
comparativement aux foies réduits (50%) ou de bipartition (73%). Les complications chirurgicales ont consisté 
en : 18 hémorragies post-opératoires (14%), 16 perforations digestives (12%), 2 thromboses artérielles (1,5%), 
15 thromboses portales (12%) et 45 complications biliaires (35%). Les complications médicales étaient surtout 
représentées par les infections (60%) et les rejets aigus (49%). Un syndrome lymphoprolifératif EBV induit a été 
diagnostiqué pour 8 patients (6,6%).

Conclusion
Les résultats de notre série de TH pédiatrique sont favorablement comparables à ceux de la littérature, met-
tant en lumière la possibilité d’effectuer les TH pédiatriques dans un centre de transplantation adulte.

H10 
Transplantation hépatique pédiatrique dans un pro-
gramme de transplantation adulte : l’expérience 
lyonnaise
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Introduction 
La transplantation hépatique trouve toute sa place dans les maladies révélées par une hépatite fulminante et 
dans les maladies chroniques à potentiel évolutif vers l’insuffisance hépatique. Le taux de survie dépend de 
la qualité de la préparation en pré-greffe (notamment nutritionnelle), du timing de la greffe et de la qualité 
de la prise en charge en post-greffe et d’une collaboration étroite et multidisciplinaire. Nous rapportons notre 
expérience dans la préparation des enfants pour une greffe hépatique et dans leur prise en charge après la 
greffe.

Patients et méthodes
C’est une étude rétrospective sur 7 ans rapportant tous les patients pris en charge en pré- et/ou en post-greffe 
hépatique.

Résultats
Dix patients sont transplantés du foie. Les indications de la greffe sont : une atrésie des voies biliaires dans  
7 cas, une cholangite sclérosante dans 1 cas, une hépatite wilsonienne fulminante dans 1 cas, une tyrosinémie 
héréditaire de type I sous NTBC compliquée d’hépatocarcinome dans 1 cas. Une cholangite sclérosante dans 1 
cas. L’âge à la greffe est variable (1 an - 17 ans). Une prise en charge nutritionnelle optimisée est assurée dans 
4 cas ce qui a permis d’écourter le séjour en France ainsi que les frais. Elle est précoce dès le diagnostic. Un seul 
enfant a eu la greffe en Tunisie en 2005. Le donneur est apparenté dans 7 cas. Le recul moyen de la greffe est 
de 4 ans (de 5 mois à 16 ans). Trois patients ont eu des complications biliaires. Deux patients seulement ont 
nécessité une hospitalisation en Tunisie. Six patients ont été pris en charge par la sécurité sociale tunisienne. 

Conclusion
La prise en charge des enfants atteints de maladies hépatiques sévères et des enfants greffés du foie est pos-
sible. Toutefois, elle nécessite des connaissances et des structures spécialisées. Une collaboration de différents 
intervenants notamment est nécessaire. 

H11 
La transplantation hépatique de l’enfant en Tunisie :  
expérience de la prise en charge pré- et post-greffe de 
10 patients greffés
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Introduction
La présentation la plus fréquente de la glycogénose de type IV (GIV) est la cirrhose, souvent fatale avant l’âge 
de 5 ans. La seule solution thérapeutique est la transplantation hépatique (TH), de pronostic variable, du fait 
du risque d’apparition d’une atteinte extra-hépatique post-TH. Nous rapportons notre expérience de la TH 
pour une GIV. 

Patients et méthodes
Quatre (4) enfants (3 garçons) atteints de GIV avec cirrhose, âgés de 18 mois à 3 ans 4 mois au diagnostic, ont 
eu une TH. Aucun ne présentait de signes d’atteinte extra-hépatique à la TH. Le dosage de l’enzyme branchan-
te était effondré dans tous les cas. La recherche de mutations du gène GBE1 a été réalisée dans 3 cas (statuts 
hétérozygotes composites : p.H398R/p.N537Y ; p.Y535C/R565Q ; c.1463insA/p.Y535C). 

Résultats
La TH a été réalisée à un âge moyen 4 ans 9 mois (27 mois -10 ans). Les suites ont été marquées par l’apparition 
d’une lithiase rénale en rapport avec un surdosage en vitamine D chez un patient, la nécessité d’une seconde 
transplantation 18 ans après pour des complications biliaires chez un, la nécessité d’une seconde transplanta-
tion pour une thrombose précoce de l’artère hépatique chez les deux autres, avec un décès de complications 
septiques intra-abdominales 3 mois après. Aucun des 3 patients vivants n’a présenté d’atteinte extra-hépati-
que, cardiaque ou musculaire, objectivée par un dosage sérique d’enzyme musculaire et/ou une échographie 
cardiaque, avec un recul post-TH de 2 ans 2 mois, 7 ans 2 mois et 22 ans. 

Conclusion
Ces résultats montrent que chez les enfants atteints de GIV avec cirrhose et sans atteinte extra-hépatique au 
moment de la TH, le pronostic post-TH à moyen ou long terme peut être favorable, caractérisé par l’absence 
de développement d’atteinte extra-hépatique de la maladie.

H12 Transplantation hépatique pour glycogénose de type 
IV : à propos de 4 cas
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Introduction
L’interféron (IFN) est le principal traitement dans l’hépatite virale chronique B, mais il pourrait stimuler les ma-
nifestations auto-immunes. Nous avons analysé l’influence de l’IFN sur l’immunité humorale, auto-anticorps et 
l’influence de l’auto-immunité entraînée par l’IFN dans la réponse au traitement.

 
Patients et méthodes
Cinquante-six (56) enfants (âge moyen de 11,9 ans, 34 mâles/22 femmes) atteints d’hépatite virale chronique 
B traités par IFN ont été comparés à 78 enfants (âge moyen de 12,7 ans, 49 mâles/29 femmes) sans IFN, pour 
l’immunologie (IgG, IgA, IgM, C3 du complément, les complexes immuns circulants CIC), auto-anticorps et la 
réponse à l’IFN.

 
Résultats
Le niveau moyen de CIC chez les patients avec de l’IFN est diminuée de 322 à 257x10-3UF (p = 0,017). Le pour-
centage de patients avec haut niveau de CIC a diminué après l’IFN (73,2% à 62,5%), comparativement à ceux 
sans IFN (53,8% à 48,7%). C3 a été diminué dans 60,7% avant et 50% après l’IFN, par rapport à ceux qui n’ont 
pas IFN (62,8% et 61,5% respectivement). Le pourcentage de patients avec un niveau élevé d’IgG a augmenté 
(44,6% à 53,6%) après l’IFN par rapport à ceux qui n’ont pas IFN (26,9% à 28,2%). La prévalence des auto-anti-
corps a augmenté après l’IFN (19,6% à 41,3%), comparativement à ceux sans IFN (33,3% à 35,3%, p = 0,0028). 
Une réponse complète a été obtenue chez 2 patients sans auto-anticorps, la séroconversion partielle dans 
44,4% patients avec des auto-anticorps au début, 55,6% sans auto-anticorps au début et dans 70% avec des 
auto-anticorps au cours de l’IFN. Pas de réponse dans 55,6% patients avec des auto-anticorps, comparative-
ment à 37% sans auto-anticorps.

 
Conclusions
L’IFN conduit à l’augmentation du taux d’IgG, la baisse du niveau de CIC et l’augmentation du niveau de C3. La 
prévalence des auto-anticorps a été augmentée par l’IFN, mais sans changement significatif de la réponse au 
traitement. La réponse est pire chez les patients avec des auto-anticorps au début du traitement.

H13 Traitement avec interféron et l’auto-immunité 
dans l’hépatite virale chronique B chez les enfants 
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Alors que l’utilisation de l’interféron pégylé (IFP) est recommandée dans l’hépatite B (HVB) chez l’adulte et a 
été évaluée dans l’hépatite C de l’enfant, il n’existe aucune donnée pédiatrique sur sa tolérance dans l’HVB. 
Nous présentons notre expérience de l’IFP pour traiter l’HVB de l’enfant.

6 garçons et 1 fille (âge moyen 10 ans 11 mois - 4 ans 5 mois à 15 ans) ont été traités par IFP (α-2a n=3, α-2b 
n=4) pour une HVB en phase réplicative. Les indications étaient une élévation des transaminases (3 à 10 XN) 
depuis plus de 6 mois. La biopsie hépatique indiquait un score Métavir A1 (n=3), A2 (n=4), F1 (n=3), F2 (n=1), 
F3 (n=3). Aucun n’avait de contre-indication au traitement par IFP. L’IFP était administré en 1 injection sous-
cutanée de 100 µg/m2 hebdomadaire pendant 6 mois à 1 an.

La tolérance fonctionnelle a été excellente (n=3) ou marquée par une asthénie avec myalgies et fébricule 
modérés pendant 24 heures post-injection (n=4). Une perte pondérale (1-3 kg) a été notée dans 3 cas mais 
aucun n’a eu d’infléchissement de courbe staturale. Le traitement n’a jamais dû être interrompu. Aucun en-
fant n’a eu de modification psychologique, d’anémie, de thrombopénie, ni de lésion au point d’injection. 
Une neutropénie modérée transitoire a été observée chez 3 enfants, sans nécessiter d’adaptation de dose. 
Cinq enfants ont achevé leur traitement : 3 ont été traités plus de 45 semaines et avaient des transaminases 
normales, Ag HBe négatif, ADN sérique indétectable dont 2 avec Ag HBs négatif ; 2 enfants étaient traités  
24 semaines et conservaient une HVB réplicative.

Conclusions
Le traitement par IFP pour HVB paraît bien toléré chez l’enfant et efficace chez 3/5 cas.

H14 Tolérance et efficacité de l’interféron pégylé dans l’hé-
patite virale B chez l’enfant
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Introduction
La fièvre méditerranéenne familiale (FMF) est une maladie inflammatoire autosomique récessive. Il existe peu 
d’études rapportant une atteinte hépatique au cours de la FMF. 

Patients et méthodes
3 enfants chez qui le diagnostic de FMF a été fait lors d’épisodes variés d’atteinte hépatique (autres causes 
exclues). 

Résultats
Enfant 1 (2 ans) : présentant une fièvre récurrente avec vomissements, augmentation des transaminases (ALT : 
10xN) et des gammaGT (GGT : 1,5xN) et un taux de prothrombine (TP) à 50% (facteur V : 80%). L’histologie 
du foie montre une fibrose, une inflammation portale et quelques nécroses parcellaires. Enfant 2 (3 ans) : 
transplanté hépatique pour une hépatite virale A fulminante, présentant dans les suites de la transplantation 
des épisodes fébriles avec ALT : 7-8xN et GGT : 1,5xN. L’histologie évoque une hépatite alloimmune. Le renfor-
cement de l’immunosuppression ne permet pas de normaliser la biologie. Enfant 3 (4 ans) : hospitalisé pour 
fièvre, ictère (bilirubine : 24xN, GGT: 5xN), hépatosplénomégalie, cytolyse (ALT : 20xN) et insuffisance hépati-
que (TP : 30%, V : 35%). L’histologie évoque une hépatite autoimmune et un traitement immunosuppresseur 
(azathioprine/corticoïdes) est débuté. L’évolution est compliquée par une fièvre récurrente et un syndrome 
d’activation macrophagique. La ciclosporine ne permet pas de contrôler la fièvre et des douleurs abdominales 
et articulaires apparaissent. La FMF est confirmée (mutation homozygote M694V du gène MEFV : enfants 1 et 
3, hétérozygote composite M694V/E148Q : enfant 2) et la colchicine (1mg/j) permet la disparition des symp-
tômes et la normalisation de la biologie hépatique (recul : 15 mois-7 ans). 

Conclusion
La coexistence d’une atteinte hépatique et d’épisodes cliniques de FMF et l’amélioration de ces symptômes 
sous colchicine suggèrent un lien entre la FMF et l’atteinte hépatique. L’atteinte hépatique au cours de la FMF 
est de présentation variable et son pronostic à moyen terme est bon sous colchicine.

H15 Fièvre méditerranéenne familiale et atteinte  
hépatique : à propos de 3 cas
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La calprotectine fécale (CPF) est un marqueur de l’inflammation digestive. Sa quantification est utilisée pour 
le diagnostic différentiel entre troubles fonctionnels et maladies inflammatoires intestinales. Elle n’a jamais 
été utilisée dans l’évaluation des entéropathies secondaires à une hypertension portale (HTP). Le but de notre 
étude était de mesurer, chez des patients ayant une HTP avérée, la CPF avant et après traitement de l’HTP.

Patients et méthodes
De novembre 2009 à novembre 2010, 8 enfants âgés de 6 à 72 mois (moyenne : 25 mois) ont été inclus de 
manière prospective et ont eu un dosage de la CPF avant et après traitement étiologique de leur HTP. Les selles 
ont été prélevées lors d’une visite de routine, la CPF a été dosée par technique ELISA et le résultat exprimé en 
microgrammes de CPF par gramme de selles sèches (normales < 50µg/g).

Résultats
Les étiologies de l’HTP étaient une cirrhose biliaire sur atrésie des voies biliaires (4 cas), un hépatoblastome 
(2 cas) et une sténose portale après transplantation hépatique (2 cas). Les 8 enfants étaient dénutris : 4 enfants 
avaient un poids à -2,5DS et 4 à -1,5DS. Ils avaient tous une entéropathie exsudative (diarrhée sans sang dans 
les selles). Aucun n’avait d’élévation des marqueurs sanguins de l’inflammation. Chez les 8 patients, la CPF 
était augmentée avant traitement (150µg/g à 1477µg/g, moyenne : 417µg/g) et s’est normalisée entre 1 et 6 
semaines après traitement de l’HTP, tandis que le poids se normalisait aussi, revenant à la moyenne dans tous 
les cas.

Conclusion
Ces premières observations montrent que le dosage de la calprotectine fécale, utilisé pour le dépistage des 
maladies inflammatoires du tube digestif, pourrait être un marqueur non invasif utile pour le dépistage de 
l’entéropathie liée à une HTP.

H16  Calprotectine et hypertension portale
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Introduction
La maladie de Wilson est une maladie génétique du métabolisme du cuivre, avec de multiples possibilités évo-
lutives chez les enfants (hépatiques ou neurologiques). L’objectif était d’analyser les manifestations cliniques, 
de laboratoire et des tests génétiques qui peuvent conduire à un diagnostic correct.

Patients et méthodes
Les données de 31 enfants avec suspicion de maladie de Wilson ont été analysées en termes d’âge, des ma-
nifestations cliniques au début, de la présence de l’anneau de Kayser-Fleischer, des taux de transaminases, 
céruloplasmine sérique, excrétion urinaire de cuivre, cuivre sérique et des mutations génétiques.

Résultats
Parmi les 31 enfants, 5 ont été confirmés hétérozygotes. Les 26 restants ont été pris en charge avec la maladie 
de Wilson. L’âge moyen au début a été 13,4 ans (6,1-18 ans). Les formes cliniques du début : hépatite chronique 
(53,9%), hépatite aigüe (3,9%), anémie hémolytique non-immune avec insuffisance hépatique aigüe (19,2%), 
les événements auto-immunes (11,5%), les manifestations neurologiques (11,5%). La céruloplasmine sérique 
était diminué chez 24 enfants (2,7-42 mg/dl). L’excrétion urinaire du cuivre était augmentée chez 19 enfants 
(57-4906 μg/24h). L’anneau de Kayser-Fleischer était présent chez 5 enfants (19,2%). La maladie de Wilson a 
été confirmée génétique dans 15 cas. 5 cas ne pouvaient pas révéler les mutations connues et chez 6 enfants 
l’analyse génétique est en travail. Le traitement comprenait du zinc (13 cas), de la d-pénicillamine (un cas) et 
leur combinaison (11 cas), avec évolution favorable. Un enfant est décédé après une journée d’hospitalisation 
avec le traitement de support.

Conclusions
La maladie de Wilson doit être prise en compte dans l’évaluation des maladies du foie chez les enfants. Les ma-
nifestations cliniques et de laboratoire spécifiques doivent être envisagées pour un diagnostic correct, mais 
l’analyse génétique est aussi importante, en particulier dans les cas asymptomatiques ou limites.

H17 Les problèmes de diagnostic et de traitement de la ma-
ladie de Wilson chez les enfants en Roumanie
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Introduction
La fatigue est un problème souvent rencontré chez l’enfant atteint de maladie inflammatoire de l’intestin 
(IBD). Néanmoins, les concentrations de l’hémoglobine (Hb) diminuées, qui peuvent influencer la qualité de 
vie, sont souvent tolérées. Une étude néerlandaise récente démontre une incidence d’anémie de 78% au mo-
ment de la diagnose et de 80% après l’induction. Cette étude évalue l’évolution d’anémie dans notre centre.

Patients et méthodes
Les histoires médicales des enfants avec une diagnose IBD et suivis dans notre centre entre septembre 2005 
et décembre 2010 sont revues. L’Hb, le volume corpuscule médian (MCV), la saturation de transferrine (ST), la 
ferritine et l’index d’activité pédiatrique au moment de la diagnose et après 3 mois sont notés. La maladie est 
classée modérée - sévère avec un score >35. L’anémie est définie comme étant intermédiaire (AI) si l’Hb était 
<-2SD pour l’âge et modérée-sévère (AM-S) si <-4SD. L’anémie est classée comme carence en fer (IDA) si au 
moins 2 des facteurs suivants étaient présents : ferritine <30µg/L, MCV <77 fL, ST <15%, si non elle est classée 
comme anémie de maladie chronique (ACD).

Résultats
Quarante-quatre (44) enfants, dont 24 étaient masculins, sont diagnostiqués avec un âge moyen de 11,3 ans 
(6-15,5) : 10 colites ulcéreuses (6,2-13,6 ans) ; 34 maladies de Crohn (6-15,5 ans). Trente (30) (68%) enfants 
avaient une atteinte modérée-sévère. Vingt-six (26) (59%) avaient de l’anémie dont 12 (27%) une AM-S au 
moment de la diagnose. Après l’induction, 14 (31%) ont une anémie persistante dont 2 AM-S. 3 enfants dé-
veloppent une anémie pendant le suivi. Les enfants avec une anémie persistante ont plus de risque d’une 
inflammation persistante après 3 mois.

Discussion
Les enfants IBD ont moins fréquemment une anémie que ceux rapportés dans l’étude néerlandaise. Les 
concentrations d’Hb se normalisent chez 12 (46%) des enfants anémiques. Néanmoins, 17 (38%) ont une ané-
mie persistante. Une maladie active augmente le risque d’anémie.

 
Importance et type d’anémie T1 (après 3 mois)

No Intermédiaire 
IDA

Moderée-
Sevère IDA

Intermédiaire 
ACD

Moderée-
Sevère ACD Total T0

Importance 
et type 
d’anémie 
au T0 
(Diagnose)

 No  15  2  0  1  0  18

 Mild IDA  6  1  0  3  0  10

Moderate-
Severe IDA  1  3  1  0  0  5

Mild ACD  3  1  0  0  0  4

Moderate- 
Severe ACD  2  2  1  2  0  7

 Total T1  27  9  2  6  0  44

H18 L’évolution de l’anémie chez l’enfant atteint de maladie 
inflammatoire de l’intestin
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Introduction
L’évolution de l’allergie aux protéines du lait de vache (APLV) se fait généralement vers l’acquisition d’une 
tolérance qui permet la reprise d’un régime normal. L’objectif de ce travail est d’analyser les pratiques de réin-
troduction des PLV en France.

Méthodes
Un questionnaire a été adressé aux services hospitaliers de pédiatrie concernant les protocoles de réintroduc-
tion pour 3 types d’APLV (1: immédiate, 3 : semi-retardée, 4 : retardée), ainsi que l’allergie persistante.

Résultats
Sur 278 services contactés, 75 ont répondu (28%), dont 16 CHU sur 30 (53%) et 59 CHG sur 248 (24%). La réin-
troduction est proposée à un âge médian de 12 mois et après 6 mois d’exclusion. Des PRICK tests et/ou RAST 
positifs sont contrôlés systématiquement avant la réintroduction dans 64% (APLV1) et 56% (APLV3) des cen-
tres. Des patch-tests positifs sont contrôlés systématiquement dans 35% (APLV4) des centres. En cas de test 
positif, 37% (APLV1), 49% (APLV3) et 37% (APLV4) des centres repoussent la réintroduction de 6 mois, quel que 
soit le type d’allergie. La réintroduction est effectuée généralement en hôpital de jour (APLV1 : 91%, APLV3 : 
87%, APLV4 : 74%), avec un accès veineux systématique dans respectivement 80%, 68% et 48% des centres, et 
parfois à domicile pour l’APLV4 (20%). Le lait utilisé pour la réintroduction est le plus souvent une préparation 
de suite (35%), du lait de croissance (27%) ou du lait de vache demi-écrémé (25%). Des protocoles écrits exis-
tent dans 95% des centres pour l’APLV1, 94% pour l’APLV3 et 84% pour l’APLV4. Ils sont identiques pour les 3 
types d’allergie dans 60% des centres et ne diffèrent que pour la quantité de lait à la première prise dans 24%. 
En cas d’allergie persistante, un protocole de réintroduction-accoutumance est utilisé dans 43% des centres, 
à un âge médian de 30 mois.

Conclusion 
Il existe de grandes variations dans les modalités de la réintroduction des PLV selon les centres.

G17 Enquête sur les pratiques de réintroduction du lait dans 
l’allergie aux protéines du lait de vache en France
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Introduction
Un registre belge des maladies de Crohn (MC) pédiatriques a été créé pour estimer l’incidence de la maladie 
et en décrire les caractéristiques.

Patients et méthodes
Durant une période de 2 ans, les anciens et nouveaux patients de moins de 18 ans atteints de MC ont été 
recrutés dans 22 centres pédiatriques et adultes après consentement éclairé. Les données démographiques 
et descriptives ont été enregistrées et des corrélations ont été recherchées en utilisant des tests d’association 
non paramétriques.

Résultats
256 patients sont inclus dont 68 nouveaux diagnostics : l’incidence minimale est estimée à 1.4/100.000 pa-
tients de moins de 18 ans/an. L’âge moyen au diagnostic est de 12,5 ans (de 1,6 à 18 ans). La durée moyenne 
des symptômes avant le diagnostic est de 3 mois (1-12 mois). Les manifestations extra-intestinales sont pré-
sentes dans 24,9%, la maladie péri-anale dans 28%. On retrouve des antécédents familiaux (AF) de maladie 
auto-immune (MAI) dans 35,9% des cas, de MC dans 21,9% et de RCUH dans 5,5%. Le jeune âge au diagnostic 
est corrélé aux AF de maladies inflammatoires digestives (MICI) (p=0,03). 

G18 Profil d’une population d’enfants et d’adolescents at-
teints de maladie de Crohn
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Croissance ralentie et PCDAI élevés sont associés (p=0.004). Le PCDAI est significativement plus élevé en cas 
de maladie iléale (L1) (p=0,013) et iléo-colique (L3) (p=0,011) alors qu’il n’y a pas d’association entre la loca-
lisation de la maladie et l’âge au diagnostic. La présentation initiale est le plus souvent celle d’une atteinte 
extensive avec une atteinte digestive supérieure (L4) dans 70% des cas et/ou iléo-colique (60%). 

Conclusions
Dans cette population de patients de moins de 18 ans au moment du diagnostic d’une MC, on relève souvent 
des AF de MAI ou MICI et en cas d’AF de MICI, un diagnostic plus précoce mais pas une activité plus sévère. 
Les PCDAI les plus élevés sont retrouvés dans les localisations L1 et L2 et sont associés le plus souvent à des 
retards de croissance.
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Introduction
La survenue de lymphomes T hépatospléniques (LTHS) lors de l’utilisation combinée d’infliximab et d’immu-
nosuppresseurs (IS), ainsi que le risque d’infections qui augmentent parallèlement au nombre d’immunosup-
presseurs administrés, ont conduit la majorité des gastro-entérologues pédiatres de France (GFHGNP) à arrêter 
en 2007 la prescription des IS lors de l’utilisation des anti-TNF. Cette étude observationnelle permet d’apporter 
des informations concernant le devenir des enfants ayant une MICI sous infliximab seul. 

Patients et méthodes
Cette étude prospective observationnelle et multicentrique chez l’enfant a débuté le 1er juin 2007. Le recueil 
des données s’effectue sur 1 an à partir du jour où l’immunosuppresseur est arrêté.

Résultats
Septante et un (71) patients ont été inclus. Le pourcentage de malades en rémission à 1 an est de 70,5%. 
L’augmentation à 10mg/kg/injection ou le rapprochement des doses de Rémicade® a été observé dans 26,3% 
et 42,6% des cas, respectivement. L’association de l’infliximab et de la corticothérapie a été nécessaire dans 
13,1% des cas. Aucune résection intestinale n’a été observée dans notre série. Des réactions d’hypersensibilité 
immédiate sous forme de choc anaphylactique ont été observées chez 3 patients (4,2%), ayant nécessité l’arrêt 
de l’infliximab. Pendant 1 an, aucun cas d’infection sévère ni la survenue de tumeur maligne n’a été rapporté.
Parmi les patients pour lesquels les HACA ont pu être dosés, alors que le patient recevait encore un immuno-
suppresseur, les HACA sont positifs chez 2/33 (6,1%), négatifs chez 2/33 (6,1%) et non dosables, car il persiste 
de l’infliximab circulant chez 29/33 (87,9%). Après un an d’arrêt d’immunosuppresseur, les HACA sont positifs 
chez 5/29 (17,2%), négatifs chez 3/29 (10,3%) et non dosables chez 21/29 (72,4%).

Conclusion
Cette étude montre que l’infliximab en monothérapie est efficace et bien toléré chez l’enfant ayant une MICI 
sévère avec un taux de rémission de 70%. Aucun cas d’infection ni de survenue de tumeur maligne n’a été ob-
servé. Bien qu’il s’agisse d’une étude observationnelle non randomisée, ces résultats sont similaires aux études 
associant l’infliximab et les immunosuppresseurs chez l’adulte et l’enfant ou en cas d’utilisation de l’infliximab 
seul chez l’adulte quant à son efficacité avec une diminution importante des infections sévères.

G19 Efficacité et tolérance de l’infliximab en monothérapie 
chez l’enfant
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Introduction
Le système nerveux entérique est un réseau complexe incluant, dans la muqueuse digestive, des corps neu-
ronaux et neurites qui interagissent avec le système immunitaire et notamment les mastocytes (MC). Ces in-
teractions mettent en jeu la sécrétion de neurotrophines telles que le neuronal growth factor (NGF), la neuro-
trophine-3 (NT3) et le brain-derived neurotrophic factor (BDNF) impliquées dans l’hypersensibilité viscérale et 
dans l’inflammation locale. 

Hypothèse
La densité en MC et en corps neuronaux (CN) intra-muqueux, les distances entre MC et neurites et le contenu 
en NGF, NT3 et BDNF dans la muqueuse colique de patients avec SII ou MICI sont anormales par rapport à des 
sujets contrôles. 

Méthodes
Les biopsies rectales endoscopiques d’enfants (âge médian 14 ans ; 8 - 18) avec SII (n=11), MICI (n=9) et de 
contrôle (n=14) ont été étudiées. Les MC et les structures neuronales de la muqueuse ont été marqués par 
immunofluorescence dirigée contre la tryptase et PGP 9.5. Le contenu de la muqueuse en NGF, NT3 et BDNF a 
été quantifié par une méthode d’ELISA. 

Résultats
L’infiltration en MC et le nombre de MC à proximité des neurites (<5µm) n’étaient pas significativement diffé-
rents entre SII, MICI et contrôles. La distance MC-neurites n’était pas différente entre SII et contrôles, mais les 
MC étaient plus éloignées des neurites chez les MICI (7,4±0,5µm vs 5,0±0,3µm; p=0,02). Le nombre de CN in-
tra-muqueux des MICI et des SII était identique aux contrôles (9,1±2,3 et 6,0±0,9 vs 5,5±0,6/champ; p>0,05). Le 
contenu en NGF était augmenté chez les SII (0,93±0,3 vs 0,62±0,3 pg/mg de protéines, p<0,05) et le contenu 
en BDNF était augmenté chez les MICI et les SII (0,3±0,08 et 0,04±0,008 vs 0,018±0,006 pg/mg prot, p<0,05). 
Par contre, le contenu en NT3 était identique dans les 3 groupes. 

Conclusion
Des anomalies de l’innervation muqueuse sont présentes chez les patients avec SII ou MICI. Ces anomalies 
pourraient participer à la physiopathologie de ces pathologies. 

G20 
Innervation muqueuse du côlon et infiltration 
mastocytaire chez les enfants avec syndrome de  
l’intestin irritable (SII) ou maladie inflammatoire  
chronique de l’intestin (MICI)
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Introduction
Les accidents thromboemboliques sont des complications sévères des maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI). Le but de ce travail était de déterminer les facteurs qui pourraient expliquer la fréquence 
accrue des thromboses vasculaires (TV) chez les patients atteints de MICI et d’analyser les modalités de leur 
prise en charge.

Patients et méthodes
Etude rétrospective allant de 1989 à 2009 de tous les cas de TV compliquant les MICI suivies dans le service de 
gastroentérologie pédiatrique.

Résultats 
Six (6) cas pédiatriques de MICI âgés de 3 à 18 ans ont été compliqués de TV (4 cas de maladie de Crohn, 
1 cas de RCH et 1 cas de colite inclassée) survenant au cours d’une décompensation (4 cas), d’une phase 
quiescente (1 cas) ou dans les suites opératoires d’une colectomie (1 cas). Il s’agit d’une thrombose porte 
(3 cas), iléofémorale (2 cas), aortique (1 cas), de la veine rénale (2 cas) et de la veine splénique (1 cas). La recher-
che des facteurs préthrombotiques a révélé la présence dans un cas d’un syndrome des antiphospholipides et 
dans un autre cas d’une mutation hétérozygote du gène du facteur V et d’une mutation hétérozygote du gène 
de la méthylène-tétrahydrofolate réductase. Ces patients ont été traités avec succès avec l’héparinothérapie 
intraveineuse (3 cas) ou l’héparine de bas poids moléculaire (3 cas).  

Conclusion
Le pronostic des TV des patients atteints de MICI reste gravé d’une morbidité et d’une mortalité importantes 
d’où l’intérêt du traitement prophylactique.

G21 
Thromboses vasculaires au cours des maladies in-
flammatoires chroniques du tube digestif : à partir  
de 6 cas pédiatriques et une revue de la littérature
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Introduction
La maladie de Crohn (MC) peut être associée à une atteinte respiratoire, dont des formes sévères sont rappor-
tées dans la littérature. Chez l’enfant, il s’agit le plus souvent de granulomes pulmonaires. Il n’y a par contre pas 
de données sur l’existence d’une atteinte pulmonaire a minima dans la MC, suggérée par la mise en évidence 
d’une hyperlymphocytose dans des lavages broncho-alvéolaires d’adultes MC. Notre étude visait à apprécier 
l’existence d’une atteinte pulmonaire des enfants suivis pour MC en rémission. 

Patients et méthodes
Etude prospective, réalisée de mars à août 2007 chez 28 enfants d’âge moyen 15,5 ans [10,5-18] suivis pour 
une MC depuis 36 mois en moyenne, sous traitement (50% sous infliximab). L’évaluation respiratoire réalisée 
en état stable à distance d’une poussée comprenait un interrogatoire, des explorations fonctionnelles respira-
toires (EFR) avec étude du transfert du CO et NO et une tomodensitométrie (TDM) thoracique.

Résultats
Huit enfants (29%) avaient une notion d’asthme et 8 de tabagisme actif (4) ou passif (4). Les EFR montraient 
des résultats normaux en moyenne : VEMS à 106% (± 10), CVL à 100% (±10), VEMS/CV à 106% (± 6). Deux pa-
tients avaient un trouble ventilatoire restrictif (TVR) et 2 un trouble ventilatoire obstructif. Six avaient des ano-
malies de la diffusion alvéolo-capillaire (volume capillaire et/ou KCO), dont les 2 patients avec un TVR. Aucun 
n’avait de maladie granulomateuse à la TDM. Sept avaient des anomalies TDM : épaississement bronchique 
diffus (n=1), localisé (n=2), trappage expiratoire hétérogène lobaire (n=4), associé à un épaississement bron-
chique et à un trappage diffus (n=1). Au final, 13 patients (48%) avaient des anomalies EFR ou TDM (non liées 
à l’asthme), dont 6 des EFR ou de la diffusion, 5 de la TDM et 2 des EFR et de la TDM.  

Conclusion
Les anomalies respiratoires de la MC pédiatrique sont discrètes et non spécifiques et ne justifient pas d’explo-
rations systématiques.

G22 
Evaluation de l’atteinte respiratoire dans la maladie de 
Crohn de l’enfant : étude des explorations fonctionnel-
les respiratoires et de la tomodensitométrie thoracique 
chez 28 enfants en rémission
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But
Décrire les résultats à moyen et long termes de la transplantation intestinale, pour discuter ses indications et 
les voies de recherche.

Patients
Depuis 1994, 88 enfants ont reçu 94 transplantations (Tx) : 53 Tx isolées du grêle (TxG); 38 Tx foie-grêle (TxFG, 
2 avec pancréas), 2 Tx multiviscérales (de l’estomac au côlon, foie, pancréas) dont une avec les reins, 1 Tx 
multiviscérale modifiée (avec pancréas, sans foie). Les indications étaient : 30 grêles courts, 26 entéropathies 
congénitales, 28 anomalies de la motricité, 7 retransplantations et 2 autres diagnostics. Le recul est de 4 mois 
à 16 ans (médiane 8 ans).

Résultats
Des 62 enfants greffés (67 transplantations) depuis plus de 5 ans, 21 (31%) ont un greffon fonctionnel, 2 après 
retransplantation : 11/19 TxFG et 1/13 TxG depuis plus de 10 ans ; 4/11 TxFG et 5/19 TxG depuis 5 à 10 ans. 
14/27 greffés depuis 2006 ont un greffon fonctionnel. Après TxG, 27/53 enfants (51%) ont été détransplantés, 
20 avant un an, mais 7 (13%) entre 2 et 9 ans post-Tx, pour rejet aigu ou chronique. La mortalité est de 35% 
(31/88), 10 enfants décédés après TxG, 21 après TxFG, 25 avant un an, 5 de 2 à 10 ans plus tard, de complica-
tions liées à la Tx, 1 d’accident.

Conclusion
Ces résultats sont similaires à ceux du registre international pour la survie des greffons, meilleurs pour celle 
des patients. La mortalité initiale est importante pour les TxFG, mais la survie des greffons est meilleure à long 
terme qu’après TxG. La Tx intestinale reste une technique difficile, dont les indications sont limitées aux échecs 
de la nutrition parentérale de longue durée. Les progrès récents ont permis de diminuer, sans les faire dispa-
raitre, la mortalité initiale et les détransplantations précoces et de traiter des patients avec des insuffisances 
de plusieurs organes. Les progrès à réaliser doivent viser les pertes tardives de greffons (rejet et complications 
tardives) et la toxicité (notamment rénale) des traitements.

G23 Seize ans d’expérience de transplantation intestinale : 
résultats et perspectives
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Le lymphome non Hodgkinien (LNH) gastrique est une localisation très rare de LNH chez l’enfant. Elle pose un 
double problème : étiologique et thérapeutique. Le but de cette étude est de préciser le profil épidémiologi-
que, clinique, endoscopique, thérapeutique et évolutif de cette affection au travers d’une étude rétrospective 
de 4 cas de LNH gastrique colligés au sein de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique à l’hôpital d’enfants de 
Casablanca sur une période de 13 ans, de 1997 à 2010.
 
Ces enfants sont tous de sexe masculin, âgés de 6,5 ans à 12 ans. Le délai diagnostique était d’un mois et demi. 
Le LNH a été révélé par des épigastralgies associées à une hémorragie digestive (2 cas), par une dysphagie aux 
solides (1 cas) et par des douleurs abdominales associées à des diarrhées et à des vomissements (1 cas). Un 
amaigrissement a été noté dans les quatre cas. L’examen clinique a montré une masse épigastrique (4 cas). 
L’endoscopie a montré une tumeur bourgeonnante dans les 4 observations, elle est ulcérée par endroits dans 
un cas. Le diagnostic de LNH lymphoblastique est confirmé par l’étude histologique dans tous les cas, il est de 
type Burkitt dans 3 cas, l’association à un Hélicobacter Pylori a été notée dans 3 cas. Le bilan d’extension n’a 
pas montré d’autres localisations. Tous ces malades ont été classés stade III selon la classification de Murphy. 
Nos patients ont été traités par une chimiothérapie seule, selon le protocole LMB 89 dans les 2 premiers cas 
et selon le protocole LMB 01 pour les 2 autres. Un traitement visant l’éradication de l’Hélicobacter Pylori a été 
entrepris chez les 3 patients.

L’évolution sous traitement est bonne, la guérison est obtenue dans 2 cas avec un recul de 5 et 13 ans, la ré-
mission complète dans 1 cas. Un seul malade a abandonné son traitement après le COP. La tolérance au traite-
ment est bonne. Un seul malade a présenté des hémorragies digestives abondantes au cours du traitement.
 
Les LNH gastriques sont rares chez l’enfant. Le LNH de Burkitt constitue le type histologique le plus fréquent 
et il est souvent associé à une infection à Hélicobacter Pylori. 

L’envahissement médullaire et/ou du SNC sont les principaux facteurs pronostiques ainsi que l’état général 
antérieur. Il n y’a pas de consensus thérapeutique concernant le lymphome gastrique chez l’enfant à ce jour. La 
chimiothérapie est préférée chez l’enfant pour préserver la fonction digestive d’un organisme en croissance, 
mais elle expose au risque d’hémorragie digestive. Le rôle de la chirurgie est controversé en l’absence d’études 
contrôlées et serait réservée aux formes compliquées (hémorragies, perforation, obstruction réfractaire à la 
chimiothérapie).

G24 Lymphome non Hodgkinien gastrique de l’enfant : à 
propos de 4 observations
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G25 L’impédance œsophagienne de base est comparable 
pour différents intervalles de temps
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Introduction
L’œsophagite pourrait diminuer l’impédance œsophagienne de base (BImp). De ce fait, il est important de 
définir la durée optimale de l’intervalle de temps utilisé pour calculer la BImp. 

Patients et méthodes
Nous avons examiné 30 tracés de pH-impédancemétrie endoluminale de 24 heures effectués chez des enfants 
(âge moyen ± DS: 96 ± 61 mois; range 45-202 mois) pour calculer la variation (différence de BImp pour les dif-
férents intervalles de temps) et la variabilité (différence de BImp dans un intervalle de temps) pour différents 
intervalles de temps. Nous avons calculé la moyenne du BImp pendant des intervalles de temps de 1,5, 15 et 
30 minutes de tracé sans épisodes de reflux dans les canaux 1, 2, 5 et 6. 

Résultats
Nous avons supposé que le BImp obtenu pendant une période d’une minute était égal à 100%. Le BImp pen-
dant les autres intervalles de temps a été exprimé comme la différence en % en comparaison avec la valeur 
de 100% en une minute. La variation était minime. En comparaison avec la valeur de 100% en une minute, 
le BImp calculé était différent de 0,52% (range - 2,06% - 3,07%) pendant une période de 5 minutes, différent 
de 0,99% (range - 2,84% - 6,15%) pendant une période de 15 minutes et différent de 0,46% (range - 4,1% - 
6,55%) pendant une période de 30 minutes. La variabilité était aussi minime. En comparaison avec la valeur de 
100% en 1 minute, la variabilité pendant 5 minutes était de 0,52%, pendant 15 minutes de 0,99% et pendant  
30 minutes de 0,46%. Variation et variabilité étaient comparables pour tous les canaux. 

Conclusions
L’évaluation de l’impédance œsophagienne de base sur une courte période d’une minute donne des 
informations identiques en comparaison avec des mesures sur de plus longues périodes de 5, 15 et  
30 minutes. 
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Introduction
Différentes études ont évalué l’impédance de base (BImp) dans l’œsophage distal. En combinant les BImp des 
différentes études, les enfants ont un BImp plus bas en comparaison avec les adultes : enfants 1750 Ω (range : 
1500-2050 Ω) vs adultes 4342 Ω (range : 3838-4889 Ω). Le but de l’étude est de mesurer le BImp dans l’œso-
phage proximal et distal chez des enfants d’âges différents. 

Patients et méthodes
Nous avons examiné 81 tracés de 24 heures de pH - impédancemétrie endoluminale (MII/pH) effectués chez 
des enfants (âge moyen ± SD : 48,2 ± 53,9 mois ; range 1-203 mois) afin d’évaluer la variation du BImp en fonc-
tion de l’âge (3 groupes : groupe 1 : 1-12 mois; groupe 2 : 13-84 mois; groupe 3 : >85 mois). Nous avons calculé 
la moyenne du BImp pendant un intervalle de temps de 1 minute de tracé sans épisodes de reflux dans les 
canaux 1, 2, 5 et 6 et ce toutes les 4 heures. 

Résultats
Il y a un accroissement du BImp en fonction de l’augmentation de l’âge dans tous les canaux : le plus âgé des 
enfants a le BImp le plus élevé (p< 0,0001) (table 1). 

Groupe Canal 1 Canal 2 Canal 5 Canal 6
Moyenne (Range) Moyenne (Range) Moyenne (Range) Moyenne (Range)

1 1913 (1758-2068) 1808 (1718-1973) 1945 (1782-2287) 2044 (1711-2338)
2 2609 (2300-2863) 2373 (2243-2464) 2233 (1962-2412) 2440 (1955-2614)
3 3081 (2893-3361) 2541 (2362-2717) 2689 (2366-3198) 2941 (2428-3396)

Conclusions
L’impédance œsophagienne de base s’accroît avec l’augmentation de l’âge chez les enfants. Ceci peut être 
expliqué par le fait que le diamètre de l’œsophage augmente avec l’âge, ce qui permet d’avoir plus d’air autour 
de la sonde chez des enfants plus âgés, sachant que les sondes de MII/pH ont le même diamètre chez les nour-
rissons, enfants et adultes. 

G26 L’impédance œsophagienne de base chez des enfants 
d’âges différents
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Introduction
Le but de ce travail était d’évaluer la mise en place d’un bouton de gastrostomie d’emblée par la technique 
"push" sous contrôle endoscopique (B-GPE) chez l’enfant.

Matériels et méthodes
L’indication de la pose d’un B-GPE était retenue pour 40 enfants étudiés prospectivement. Ces patients ont été 
comparés à 38 enfants inclus rétrospectivement, ayant eu une pose de bouton de gastrostomie en 2 temps, 
après la mise en place d’une sonde de gastrostomie par la technique "pull" (S-GPE). 

Résultats
Un B-GPE a été posé chez 34/40 (85%) patients (âge 4 mois-16 ans) pesant 4 à 50 kg, sans difficulté (durée 
moyenne de la mise en place : 19 min (13 à 32 min)). Les 6 échecs correspondaient à des difficultés de transillu-
mination (n=4), une gastrite sévère (n=1), des difficultés de mesure de l’épaisseur de la paroi abdominale (n=1). 
Les complications précoces (<7 jours), observées dans 50% des cas, étaient toujours mineures. La survenue 
d’un pneumopéritoine était plus fréquente dans le groupe B-GPE (18% vs 3%, p=0,04). Il n’y avait par contre 
pas de différence pour les infections péristomiales, douleurs, iléus, vomissements, pertes du matériel, compli-
cations respiratoires et saignements. Les complications tardives (>7 jours) étaient plus fréquentes dans le grou-
pe B-GPE  (74% vs 47%, p=0,02), mais le plus souvent mineures. Un seul cas de péritonite était rapporté suite 
à la perte du bouton dans le groupe B-GPE. Les durées d’hospitalisation étaient identiques dans les 2 groupes  
(5 jours). Le coût global de la mise en place d’emblée d’un bouton était légèrement inférieur (6489 euros vs 
6796 euros).

Conclusion
La B-GPE chez l’enfant est une technique fiable. Elle permet d’éviter une seconde anesthésie générale et est 
donc moins coûteuse. Les complications ne semblent pas plus sévères que celles de la S-GPE. L’inclusion et le 
suivi prolongé d’un plus grand nombre d’enfants est indispensable avant de conclure ou non à la supériorité 
de la B-GPE par rapport à la S-GPE.

G27 Pose d’emblée d’un bouton de gastrostomie par voie 
endoscopique
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Introduction
La technique classique de mise en place d’une gastrostomie percutanée (PEG) n’est pas toujours envisageable 
(par exemple : sténose œsophagienne, enfant de petit poids). Une alternative à la chirurgie est alors une tech-
nique dite "push" en un temps.

Objectif
Evaluation d’un nouveau kit de PEG de type "push".

Patients et méthodes
Entre 2006 et 2010, nous avons testé le kit Freka Introducer Pexact-15CH kit PEG (Fresenius Kabi AG, Bad Hom-
burg, Allemagne) chez les patients non éligibles pour une PEG par la technique "pull" classique.

Résultats
Dix-huit (18) enfants ont été inclus, 10M/8F, âge médian 0,9 ans (0,5 à 18). Poids médian 8,5 kg (6-39 kg,  
6 enfants de moins de 7 kg). Le placement n’a pas été possible en raison d’une absence de transillumination 
chez un patient. Peu de complications ont été observées : au cours des 5 premiers jours, 1 hémorragie gas-
trique traitée par voie endoscopique et lors des 3 premières semaines, 2 déflations du ballon de la sonde de 
gastrostomie (dans les deux cas, le tube a été remplacé sans complications). Les complications tardives, telles 
qu’une infection ou l’apparition d’un tissu de granulation autour de l’orifice de la gastrostomie, sont fréquen-
tes mais la fréquence est identique à celle observée par la technique classique. L’alimentation a été reprise 
sans incident après une nuit de jeûne chez tous les patients.

Conclusions
Cette technique "push" en un temps est aisément réalisable, avec un taux de complications semblable à la 
technique classique et évite une seconde anesthésie pour changer la sonde ainsi qu’une chirurgie.

G28 Gastrostomie percutanée en un temps avec une techni-
que "push"
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La vidéocapsule endoscopique (VCE), premier examen endoscopique non invasif capable d’explorer l’intestin 
grêle, n’est pas recommandée avant 10 ans. Elle est pourtant couramment utilisée avant cet âge. Nous avons 
étudié la faisabilité et l’intérêt diagnostique de la VCE avant et après 10 ans.

Patients et Méthodes
De 2005 à 2009, 80 VCE ont été réalisées chez 73 enfants à l’Hôpital Robert Debré de Paris. Le groupe I com-
prenait 38 VCE réalisées chez 34 enfants de moins de 10 ans et le groupe II 42 vidéocapsules réalisées chez 
39 enfants de plus de 10 ans. Tous les enfants ont reçu une préparation digestive. La VCE était ingérée ou 
placée dans le duodénum par endoscopie chez les enfants de moins de 6 ans, en cas d’incapacité d’avaler ou 
lorsqu’une exploration fibroscopique était cliniquement nécessaire dans le même temps anesthésique. 

Résultats
Les indications de VCE les plus fréquentes, anémie ferriprive, hémorragie digestive et maladie de Crohn, 
avaient une répartition homogène dans les 2 groupes. Comme attendu, la dépose endoscopique est plus sou-
vent nécessaire chez les moins de 10 ans (65,8% versus 14,3%). En revanche, l’exhaustivité de l’exploration de 
l’intestin grêle, le temps de transit dans l’intestin grêle, le rendement diagnostique ou l’impact thérapeutique 
de la VCE sont identiques avant et après 10 ans. 

Conclusions
La VCE est un examen utile et faisable chez l’enfant de moins de 10 ans. Le jeune âge nécessite habituellement 
une dépose endoscopique de la VCE avant 6 ans. Cependant, le rendement diagnostique et l’impact thérapeu-
tique de l’examen restent inchangés quel que soit l’âge.

G29 La vidéocapsule endoscopique est réalisable avant l’âge 
de 10 ans
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Introduction
La pullulation bactérienne intestinale est une complication fréquente et sévère dans le syndrome du grêle 
court. Le but de notre étude était d’évaluer la valeur informative d’une version simplifiée du test respiratoire à 
l’hydrogène, dans le diagnostic de pullulation bactérienne chez des enfants ayant un grêle court.

Patients et méthodes
Etude rétrospective de 2002 à 2010. Les résections intestinales étendues incluaient la valvule iléo-caecale dans 
tous les cas. Le test respiratoire était effectué sur une mesure unique, au lit du patient ou en consultation, sans 
jeûne préalable et sans ingestion spécifique d’hydrate de carbone. Le diagnostic de pullulation bactérienne 
reposait sur la coproculture quantitative.

Résultats
363 prélèvements ont été analysés chez 5 patients. 181 épisodes de pullulation bactérienne ont été diagnos-
tiqués sur la coproculture, soit en moyenne 11,2 épisodes/patient/an. Les résultats des tests respiratoires ont 
été en moyenne de 2 ppm en absence de pullulation vs 88 ppm en cas de pullulation (p<0,0001). Avec un 
seuil de 20 ppm, le test respiratoire avait une sensibilité de 62%, spécificité de 98%, VPP de 96%, VPN de 75% 
et une efficience de 81% pour la détection de pullulation bactérienne. L’aire sous la courbe ROC était de 0,833. 
Le type de bactérie impliquée influait de façon significative sur la quantité d’hydrogène expiré (élevée en cas 
de pullulation Enterobacter cloacae, E. coli et Klebsielles, faible en cas de pullulation à Enterococcus faecalis et 
Pseudomonas aeruginosa). L’association du test respiratoire au dosage de la calprotectine fécale permettait 
d’améliorer la sensibilité de ces tests pour le diagnostic de pullulation bactérienne, en détectant 48 épisodes 
de pullulation sur 51 (sensibilité 94%).

Conclusion
Le test respiratoire à l’hydrogène semble être un test pertinent, simple, rapide et peu coûteux pour la détection 
de pullulation bactérienne dans le grêle court, permettant d’initier rapidement un traitement antibiotique.
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Introduction
Le devenir fonctionnel à long terme dans la maladie de Hirschsprung (MH) est au centre des préoccupations 
actuelles des équipes médico-chirurgicales. L’abaissement transanal est une technique récente dont les résul-
tats ont été peu étudiés. De plus, l’évaluation des résultats fonctionnels en terme de continence est rendue 
très difficile par l’utilisation de scores complexes. Le but de notre étude était d’évaluer leur devenir fonctionnel 
à long terme au moyen d’un score de continence simple d’utilisation, le score de Krickenbeck. 

Patients et méthodes
Entre 1995 et 2005, 44 enfants (38 garçons) ont été pris en charge pour une MH et ont bénéficié d’un abaisse-
ment transanal dans 2 centres de chirurgie infantile (exclusion des formes coliques totales et des malforma-
tions associées). Le score de Krickenbeck a été recueilli rétrospectivement à 3 différentes périodes de l’enfance 
: 4-5 ans, 6-7 ans et 8-11 ans. Ce score prenait en compte 3 critères : la présence d’une défécation volontaire, 
de souillures et d’une constipation dont la sévérité des 2 derniers était gradée de 1 à 3. Le suivi médian des 
enfants était de 7,8 ans.

Résultats
Un devenir fonctionnel satisfaisant était retrouvé chez 28% des 4-5 ans, 24% des 6-7 ans et 58% des 8-11ans. 
Une absence d’amélioration significative était constatée avec l’âge (p=0,07). Ainsi, à 8-11 ans, 57% avaient ac-
quis une défécation volontaire versus 36% à 4-5 ans (p=0,13). De même, à 8-11 ans, des souillures persistaient 
chez 71% des patients (dont 73% de grades 2 ou 3) versus 84% à 4-5 ans (p=0,6) et une constipation chez 24% 
(dont 78% de grades 2 ou 3) versus 32% à 4-5 ans (p=0,4). 

Conclusion
Le score de continence de Krickenbeck est utilisable dans l’évaluation de la continence fécale postopératoire 
de la MH. Nous avons constaté une absence d’amélioration du devenir fonctionnel des patients opérés par 
voie transanale pour une MH associée à une persistance chez la plupart de troubles de la continence à type 
de souillures. 
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Objectif
Etude descriptive des résultats obtenus au moyen d’irrigations coloniques dans le cadre du traitement de l’in-
continence fécale chez des patients atteints de spina bifida (SB) et suivis dans un seul centre.

Matériel et méthodes
Après consentement informé, les enfants SB âgés de moins de 18 ans, suivis à l’UZG et traités par des irrigations 
coloniques depuis plus de 6 mois, sont étudiés prospectivement au moyen d’un questionnaire standardisé. 
Les données recueillies concernent l’âge au début du traitement, le type d’irrigation et le volume administré, 
le temps d’évacuation, l’état de continence, l’indépendance et la douleur au cours des lavements. Les résultats 
sont anonymisés. A l’UZG, les enfants SB sont vus par le gastroentérologue pédiatrique au moins une fois par 
an.

Résultats
L’étude comprend 25 enfants SB. Le temps écoulé depuis le commencement du traitement avec irrigations co-
loniques est de 5 ans en moyenne (de 0,5 à 12 ans). Les lavements rétrogrades (LR) sont d’usage plus fréquent 
que les irrigations antégrades (IA) : 18 cas contre 7. Le volume moyen administré atteint 1L (entre 0,5 et 2L). Les 
patients traités par IA reçoivent d’emblée le volume entier, tandis que chez la moitié des patients LR le volume 
est administré en plusieurs fractions. L’emploi d’eau tiède sans additifs est de règle. Le temps moyen passé sur 
la toilette durant l’irrigation est de 30 minutes (15 à 60 minutes). Les lavements s’administrent en moyenne 
3,5 fois par semaine (entre 3 et 7). La continence fécale sans épisodes de souillure fécale est obtenue dans 
13/18 cas du groupe LR et 6/7 cas du groupe IA. Une continence socialement acceptable, c.-à-d. avec moins 
d’un accident par mois, est obtenue dans 15/18 du groupe LR et dans la totalité du groupe IA. A propos de la 
relation entre incontinence fécale et urinaire, nous constatons une incontinence urinaire chez 4/19 enfants 
à continence fécale et 4/6 enfants à incontinence fécale. Un cinquième des enfants SB était capable de se 
donner un lavement sans y être aidé (IA : 2/7, LR : 3/18). Chez la moitié des patients SB, les lavements s’avèrent 
douloureux, tant les LR que les IA. 

Conclusion
L’irrigation colonique reste une option thérapeutique importante pour les enfants SB avec incontinence fé-
cale. L’obtention concomitante d’une continence urinaire est un argument précieux dans la motivation du 
patient pour arriver à la continence fécale. Un bilan annuel complet est utile afin de donner au patient des 
conseils appropriés et un support motivant. 
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pédiatriques usuels était décalée), l’incidence et la sévérité des événements sollicités (rapportés dans les 8 jours
post-vaccination), diarrhées, vomissements, perte d’appétit, fièvre, irritabilité et toux/écoulement nasal n’étaient
pas significativement différentes dans le groupe recevant Rotarix comparé au groupe placebo. Aucune
augmentation de l’incidence ou de la sévérité de ces événements n’a été observée après la seconde dose. Au
cours d’une analyse poolée de 17 essais cliniques contrôlés versus placebo (Europe, Amérique du Nord,
Amérique Latine, Asie, Afrique) incluant les essais dans lesquels Rotarix était co-administré avec des vaccins
pédiatriques habituels (voir rubrique 4.5), les effets indésirables suivants (rapportés dans les 31 jours post-
vaccination) ont été considérés comme possiblement liés à la vaccination. Les réactions indésirables suivantes
sont listées par classe-organe et fréquence. Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables
doivent être présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Les fréquences sont définies comme suit :  Très
fréquent : ≥ 10% - Fréquent : ≥ 1% et < 10% - Peu fréquent : ≥ 0,1% et < 1% Rare : ≥ 0,01% et < 0,1%
Affections gastro-intestinales : Fréquent : diarrhée - Peu fréquents : douleurs abdominales, flatulences Affections
de la peau et du tissu sous-cutané : Peu fréquent : dermatite Troubles généraux et anomalies au site
d’administration : Fréquent : irritabilité. Le risque d’invagination intestinale a été évalué dans une large étude
clinique de tolérance, conduite en Amérique Latine et en Finlande, dans laquelle 63 225 nourrissons étaient
inclus. Cet essai ne montrait aucune augmentation du risque d’invaginations intestinales dans le groupe Rotarix
par rapport au groupe placebo tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous.

RESUME ABREGE DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
DENOMINATION DU MEDICAMENT Rotarix poudre et solvant pour suspension buvable –
EU/1/05/330/001. Vaccin à rotavirus, vivant COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Après
reconstitution, 1 dose (1 ml) contient : Rotavirus humain, souche RIX4414 (vivante, atténuée)*  - ≥ 10 6.0

DICC50 * Produite sur cellules Vero. Excipients: Ce produit contient 9 mg de saccharose et 13,5 mg de
sorbitol. La poudre est blanche. Le solvant est un liquide trouble avec un surnageant incolore et un dépôt
blanc sédimentant lentement. Indications thérapeutiques Rotarix est indiqué dans l’immunisation active des
nourrissons à partir de l’âge de 6 semaines pour la prévention des gastro-entérites dues à une infection à
rotavirus (voir rubrique  « posologie et mode d’administration »). Dans les essais cliniques, l’efficacité a été
démontrée contre les gastro-entérites dues à des rotavirus de sérotypes G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8]
et G9P[8]. L’utilisation de Rotarix doit se baser sur les recommandations officielles. Posologie et mode
d’administration Posologie Le schéma de vaccination comporte 2 doses. La première dose peut être
administrée à partir de l’âge de 6 semaines. L’intervalle entre les doses doit être au moins de 4 semaines.
Le schéma de vaccination doit préférentiellement être administré avant l’âge de 16 semaines, et doit être
terminé avant l’âge de 24 semaines. Rotarix peut être administré à la même posologie à des nourrissons
nés prématurés à 27 semaines de grossesse ou plus (voir rubrique « effets indésirables »). Dans les essais
cliniques, le vaccin a rarement été craché ou régurgité et, dans ces circonstances, une dose de remplacement
n’a pas été administrée. Cependant, dans l’éventualité rare où un nourrisson recrache ou régurgite la majeure
partie de la dose administrée de vaccin, une dose unique de remplacement peut être donnée lors de la
même consultation. Il est recommandé aux nourrissons qui ont reçu une première dose de Rotarix de

terminer le schéma de vaccination en 2 doses avec Rotarix. Il
n’y a aucune donnée de tolérance, d’immunogénicité ou
d’efficacité quand Rotarix est administré comme 1ère dose et
un autre vaccin à rotavirus comme seconde dose ou vice-
versa. Population pédiatrique Rotarix ne doit pas être utilisé chez l’enfant âgé de plus de 24 semaines. Méthode
d’administration Rotarix doit être administré uniquement par voie orale. Rotarix ne doit jamais être injecté.
Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Hypersensibilité suite à une
précédente administration de vaccins à rotavirus. Antécédents d’invagination intestinale. Sujets ayant une
malformation congénitale non opérée de l’appareil gastro-intestinal pouvant prédisposer à une invagination
intestinale. Sujets ayant une ImmunoDéficience Combinée Sévère (IDCS) (voir rubrique « effets indésirables
»). L’administration de Rotarix doit être différée chez les sujets ayant une maladie fébrile sévère aiguë. La
présence d’une infection bénigne n’est pas une contre-indication à la vaccination. L’administration de Rotarix
doit être différée chez les sujets présentant une diarrhée ou des vomissements. Effets indésirables • Essais
cliniques : Le profil de sécurité présenté ci-dessous repose sur les données issues des essais cliniques réalisés,
soit avec la formulation lyophilisée, soit avec la formulation liquide de Rotarix. Au cours de 4 essais cliniques,
environ 3 800 doses de Rotarix formulation liquide ont été administrées à environ 1 900 nourrissons. Ces
essais ont montré que le profil de sécurité de la formulation liquide est comparable à celui de la formulation
lyophilisée. Au cours des 23 études cliniques, environ 106 000 doses de Rotarix (formulation lyophilisée ou
liquide) ont été administrées à environ 51 000 nourrissons. Dans 3 essais cliniques contrôlés versus placebo
(Finlande, Inde et Bangladesh), dans lesquels Rotarix a été administré seul (l’administration des vaccins
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Prix: 1 dose: 76,45 €
coût patient: 11 €/dose Bf

Tolérance chez les nourrissons nés prématurés. Dans une étude clinique, 670 nourrissons prématurés nés
entre 27 à 36 semaines de grossesse ont reçu Rotarix et 339 un placebo. La première dose a été administrée
à partir de l’âge de six semaines. Des événements indésirables graves ont été observés chez 5,1% des
nourrissons ayant reçu Rotarix et chez 6,8% des nourrissons ayant reçu un placebo. Des taux similaires d’autres
événements indésirables ont été observés chez les nourrissons ayant reçu Rotarix ou un placebo. Aucun cas
d’invagination intestinale n’a été rapporté. Tolérance chez les nourrissons infectés par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) Dans une étude clinique, 100 nourrissons infectés par le VIH ont reçu du
Rotarix ou un placebo. Le profil de sécurité était similaire entre les nourrissons ayant reçu Rotarix et ceux
ayant reçu le placebo. •Surveillance post-commercialisation : Parce que ces événements sont issus de la
notification spontanée, il n’est pas possible d’estimer de façon fiable leur fréquence.  Affections respiratoires,
thoraciques et médiastinales :Apnée chez les grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins)
(voir rubrique 4.4). Affections gastro-intestinales : Rectorragies. Gastroentérite avec excrétion du virus  vaccinal
chez les nourrissons ayant une ImmunoDéficience Combinée Sévère (IDCS). Dans les données post-
commercialisation, des cas d’invagination intestinale ont été rapportés en association temporelle avec Rotarix.
La plupart des cas ont été rapportés dans les 7 jours suivant la première dose.
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Vaccin oral contre le rotavirus

2 doses orales

Complétez la protection dès le plus jeune âge2 doses 
orales = protection

rapide    

Invaginations intestinales dans les 31
jours après l’administration de la :

Rotarix
(N= 31 673)

Placebo
(N= 31 552)

Risque relatif 
(IC* 95%)

1ère dose 1 2 0,50 (0,07 ; 3,80)
2nde dose 5 5 0 ,99 (0,31 ; 3,21)
*IC : intervalle de confiance
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